
Vous allez être
appelé‐es à voter

pour élire vos
représentants du personnel du

13 au 20 octobre prochain par voie
électronique à la CCP (Commission

consultative paritaire) des agents non‐titulaires.

Pour la FSU, les contractuels doivent être
considérés de la même manière que les
fonctionnaires, avec autant d’égard. 
Nous n’acceptons pas le dédain, voire le mépris,
dont certains d’entre vous sont l’objet. 
Vous n’êtes pas une variable d’ajustement, vous
êtes des agents qui contribuent au fonction‐
nement des services et des établissements.

L’avenir ne doit pas être à la succession de contrats
précaires, avec la peur du lendemain. 
Il est tout simplement normal d’avoir un travail
stable, un salaire digne de ce nom. 

C’est la raison pour laquelle notre fédération se
bat depuis des années pour que les Pouvoirs
publics engagent un véritable plan de titularisation
mettant fin définitivement à la précarité. 

La précarité n’est pas une fatalité, elle est l’effet de
l’austérité budgétaire, de la casse du statut du
fonctionnaire, de l’affaissement du service public.

La FSU est porteuse d’autres choix :
développement du service public sur tout le
territoire, maintien et amélioration du statut des
fonctionnaires, créations massives d’emplois,
extinction de la précarité.

Pour un vrai plan de titularisation, votez pour la
liste  présentée par les 4 syndicats de la FSU  :
SNASUB, SNICS, SNUAS‐FP,  UNATOS.
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Les contractuels constituent dans leur grande masse la
catégorie de personnels la moins bien rémunérée, en
deçà de ce que reçoivent les collègues de la catégorie C

en début de carrière. Lorsque l’on parle de rémunération, il
faut comprendre à la fois les points d’indice et les
indemnités. Ces dernières prennent un poids de plus en plus
important au détriment de la grille, creusant ainsi l’écart
entre les rémunérations des titulaires et celles des non‐
titulaires. 

Bien que l’indemnité mensuelle soit considérée
officiellement comme un élément de la rémunération
différente du traitement, l’ensemble des fonctionnaires
estime qu’elle est une forme de salaire détournée pour
compenser la faiblesse de la part indiciaire. Or, les
contractuels ont pour référence principale le nombre de
points d’indice perçu par un fonctionnaire de la catégorie C
en début de carrière, soit 292 points.

La réglementation relative aux salaires des contractuels est si
souple qu’elle permet une politique qui peut être à la tête du
client et faire le lit du copinage. Cela peut conduire parfois à
fixer un nombre de points d’indice bien plus important que
celui des agents titulaires en place. Le député de l’Aisne, René
Dosière, a analysé la brochure « Personnes affectées dans les
cabinets ministériels », annexée à la loi de finances pour
2010. Certains ‐rares‐ contractuels peuvent émarger à 7115
euros brut en moyenne mensuelle dans les cabinets
ministériels ! 

Cette situation est source d’injustice, de mécontentements
voire d’opposition entre agents titulaires et non titulaires. Il
faut donc fixer des limites pour ne pas laisser introduire une
politique salariale individualisée et source de division des
personnels pour les mêmes missions. 

Des pratiques académiques en gestation

Depuis quelques années, des autorités académiques,
conscientes de la faiblesse des rémunérations, ont choisi
d’augmenter le nombre de points d’indice des contractuels.
L’autonomie financière des rectorats a permis de développer
une politique académique spécifique. La dernière en date :
Créteil. Le nouveau secrétaire général du rectorat a ainsi
annoncé aux syndicats que la base de 292 points serait
valorisée de 10 points pour un mois d’ancienneté, de 20
points pour trois ans d’ancienneté et de 30 points pour 6 ans
d’ancienneté. Lorsqu’un contractuel serait sur un poste
gestionnaire en EPLE, il toucherait 50 points supplémentaires.
On pourra toujours discuter du montant de ces
augmentations, mais reconnaissons une chose essentielle : le
rectorat de Créteil n’a pas outrepassé ses droits, il n’a pas été
hors la loi, il a simplement fixé un cadre. Le principal élément
à retenir c’est qu’il a pu augmenter les salaires des
contractuels. Ce qui est possible à Créteil peut l’être dans
d’autres académies…

Les contractuels doivent toucher les indemnités
comme les titulaires !

Pour mémoire, le Ministère de l’Education nationale n’avait
pas souhaité prendre en compte les contractuels parmi les
personnels éligibles à l’IAT et IFTS lorsque celles‐ci ont été
mises en place. Les décrets interministériels du 14 janvier
2002 portant création de l’IAT et de l’IFTS les évoquaient
pourtant explicitement. Si quelques rares académies ont
cependant décidé, comme celle d’Aix‐Marseille, de verser les
IAT aux contractuels, il existe une solution pour permettre,
d’une certaine façon, le versement du montant indemnitaire.

Le montant salarial est défini par le contrat sous forme de
points d’indice. En théorie, un agent non titulaire pourrait 
« négocier » le nombre de points d’indice puisque le contrat
est un accord conclu entre deux parties. Dans les faits, nous
le savons tous, le salarié est dans un rapport de soumission à
l’employeur qui, lui, détient l’emploi et choisit son employé.

Nous avons vu avec l’exemple de Créteil qu’il est possible
pour une autorité académique de fixer un nombre de points
d’indice supérieur aux 292 points généralement attribués. Le
contrat d’un agent non titulaire pourrait fixer dès le premier
jour un salaire intégrant, sous forme de points, le manque à
gagner en indemnité mensuelle. Il suffit de faire le calcul
pour transformer un montant indemnitaire (au taux moyen
académique) en nombre de points d’indice.

Précisons que les postes vacants sont inscrits au budget de
l’Etat, intégrant les montants indemnitaires. De ce fait,
l’argent existe d’emblée pour tout contractuel sur poste
vacant.

Une prime ponctuelle est aussi possible

En décembre 2009, dans l'académie de Limoges, les agents
non titulaires se sont vu verser une prime exceptionnelle de
fin d'année (sous condition d’avoir 6 mois de contrat et paie
de décembre) de 200 et 315 euros, selon leur affectation.
Plusieurs autres académies ont fait de même, avec des
modalités et des montants différents.
Le versement exceptionnel d’une prime est possible sous la
forme d’un avenant au contrat. Cet avenant limité dans le
temps (par exemple, du premier au dernier jour d’un mois
donné) modifie de façon temporaire le nombre de points
d’indice, la différence de points correspondant à la somme
supplémentaire que les autorités académiques veulent bien
verser. On voit donc qu’elles peuvent mettre en œuvre une
politique ponctuelle mais bien réelle en faveur des
contractuels.

SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 
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unération des agents non titulaires !

Faire pression tous azimuts…

Les autorités académiques ne doivent donc pas botter en
touche et renvoyer la question salariale au plan national.
Elles peuvent, dès aujourd’hui, améliorer les conditions de
rémunération des agents non titulaires. Il est fondamental
d’exercer une pression, d’autant plus que des académies
mettent déjà en œuvre une politique salariale spécifique.
Chaque amélioration dans les académies est la
reconnaissance de notre revendication légitime d’extension
du versement des indemnités aux agents non titulaires. Bien
sûr, le SNASUB‐FSU ne milite pas pour des acquis partiels,
géographiquement limités à quelques académies. La
solidarité consiste à faire partager un même acquis à

l’ensemble des salariés du pays. Ceci dit, nous devons nous
servir des exemples concrets pour faire avancer le sujet.
Chaque acquis arraché est un point d’appui pour aller plus
loin et ancrer dans la conscience de chacun l’idée qu’on peut
gagner.

SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 

Rémunération et indemnités
L’administration considère parfois que les non‐titulaires n’ont
pas vocation à percevoir des indemnités (par exemple IAT et
IFTS) parce que leur rémunération a fait l’objet d’un 
« contrat global ».Cette analyse est peu convaincante,
d’ailleurs les décrets sur les IAT et sur les IFTS prévoient
qu’un arrêté les organise pour les non‐titulaires.

Reclassement
Sauf exception, le nouveau traitement doit être égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui perçu en tant que
non‐titulaire. Les contractuels ayant pu gravir les échelons
d'une grille indiciaire bénéficient donc d'un meilleur
reclassement.

Discipline 
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité chargée du
recrutement : cette proximité ne garantit évidemment pas
l’impartialité.  L’agent a droit aux défenseurs de son choix et
à la communication de son dossier. Une sanction doit être
motivée.
Sanctions disciplinaires :
‐ l’avertissement ;
‐ le blâme ;
‐ l’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de
traitement ( 6 mois pour les CDD, 1 an pour les CDI) ;
‐ le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. 

Paritarisme 
La création de commissions consultatives paritaires (CCP) est
un progrès. Mais elle consacre le peu de place fait à la
concertation : les domaines obligatoirement portés à
l’examen de la CCP seront la discipline, le licenciement.
Leurs attributions limitées pourraient préfigurer celles des
CAP « rénovées » des fonctionnaires. 

Temps de travail 
En principe, les non‐titulaires
suivent les horaires du service dans
lequel ils sont affectés.
Le travail incomplet est souvent
imposé.

Formation
L'agent non‐titulaire en activité
peut bénéficier :
‐ d'un congé pour formation
syndicale (12 jours par an) ;
‐ d'un congé de 6 jours ouvrables ( congé non rémunéré
pour la formation de cadres et d'animateurs pour la
jeunesse) ;
‐ d'un congé pour formation professionnelle. 
Ce droit à formation doit pouvoir se concrétiser notamment
dans la possibilité de préparer des concours d’accès à la
Fonction publique.

Perspectives d’intégration 
Des lois d’intégration ont conduit à l’intégration de non
titulaires, mais sans que jamais on aille vers l’extinction de la
précarité. La diminution du nombre de postes aux concours,
par non‐remplacement de départs en retraite, fait aussi
s’éloigner la perspective de titularisation.  

Conditions de vie 
Comment obtenir un crédit, louer un appartement, quand
n’a qu’un CDD ? Au‐delà du droit, c’est la possibilité de
mener une vie normale qui est refusée aux précaires. 

Vos élus SNASUB vous défendent 
au quotidien

Des conditions de travail difficiles
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Le projet de loi sur la CDIsation 
et titularisation des contractuels

Comme l’avait annoncé lenouveau ministre de la Fonction
publique, François Sauvadet, le gouvernement présente au
Parlement un projet de loi qui devra être débattu à l’automne. 

Depuis décembre 2010, les syndicats ont été destinataires de
plusieurs versions d’un projet de protocole finalement signé le
31 mars 2011 par un certain nombre d’entre eux. 

Si l’on compare le protocole signé le 31 mars 2011 avec le
projet de loi diffusé ensuite aux syndicats, deux changements
importants sont à signaler : 

‐ d’une part, la CDIsation était impossible pour les contractuels
sur besoins temporaires, c’est‐à‐dire ceux relevant
actuellement de l’article 6, alinéa 2 de la loi du 11 janvier
1984. Ces références juridiques sont mentionnées dans la
plupart des contrats du personnel non enseignant. Le
protocole précisait en effet qu’il fallait assurer « des fonctions
correspondant à un besoin permanent » (page 9 du
protocole). Désormais, les agents non titulaires assurant des
besoins temporaires pourront accéder à la CDIsation. 
‐ d’autre part, l’obtention d’un CDI ouvre la possibilité de
participer aux dispositifs spécifiques de titularisation. C’est le
second changement par rapport au protocole, un recrutement
réservé sans concours pour l’accès à la catégorie C est prévu
dans le projet de loi. Le protocole ne mentionnait pas qu’il
serait « réservé ». Cela signifie que le recrutement de ce type
sera limité aux seuls agents en CDI de l’Education nationale.
Par ailleurs, pour les CDI relevant des catégories B et A, des
concours réservés ou des examens professionnels réservés
devraient pouvoir être mis sur pied.

Combien d’agents non titulaires concernés ?

Selon un document ministériel de juin 2011 (voir tableau ci‐
contre), 3387 agents ingénieurs, administratifs, techniques,
sociaux et de santé (IATSS) seraient éligibles aux dispositifs
de titularisation. Sur ce nombre, 2131 agents devraient être
automatiquement CDisés. Ces chiffres sont des estimations et
des doublons ont pu s’introduire dans les calculs pour les CDD
sur missions permanentes. Par ailleurs, le critère d’âge
n’apparaît pas dans l’enquête ministérielle, ce qui pose encore
un autre problème. Les agents d’au moins 55 ans ayant au
moins trois années de services publics effectifs, sur une
période de référence de 4 ans, peuvent être CDIsés. Cela
pourrait augmenter le nombre d’ayants‐droit. Les estimations
comportent une part d’incertitude. Enfin, ont été recensés les
agents notamment qui « exercent leurs fonctions dans les EPLE
», ce qui ignore les agents des GRETA, CFA publics.

Combien y a‐t‐il de contractuels ?

La seule statistique accessible du Ministère de l’Éducation
nationale recense 6 853 personnes au 31 décembre 2009.
Il y aurait donc environ 50 % de contractuels qui pourraient
prétendre aux dispositifs de CDIsation et titularisation. 

Est‐ce que tous ces agents qui ont fait leur preuve vont être 
titularisés ? Il ne faut pas confondre le fait d’accéder à un
dispositif et le fait d’être titularisé. Tout dépendra du nombre
de postes offerts.

Le mécontentement demeure !

On peut en effet s’interroger sur l’étendue de la titularisation
car les seuls crédits existants seront insuffisants pour assurer la
titularisation d’un maximum de collègues. 16000 postes sont
supprimés en cette rentrée 2011 au budget de l’Éducation
nationale. Il n’est pas possible non plus d’ignorer les menaces
sur l’emploi public induites par la politique d’austérité
européenne.

Le temps de travail inférieur à 70 % n’est pas pris en compte
pour accéder à la CDIsation. Cette limite est d’autant plus
injuste que le temps incomplet n’est pas toujours choisi mais
subi. La FSU avait donc demandé la
suppression de ce critère dans le
projet de loi. La FSU considère à juste
titre que cette disposition écarte les
plus précaires du dispositif de
titularisation.

La transformation de CDD en CDI n’aura pas
automatiquement un effet positif : le temps incomplet
pourrait être imposé, sans évolution de salaire. Rappelons
encore que le CDI n’impose pas une affectation fixe sur un
poste d’une année sur l’autre. Pire, les autorités
administratives pourraient se désintéresser des agents en CDI
sous prétexte qu’ils ne sont désormais plus vraiment précaires,
et bloquer leur accès à la titularisation. C’est la réponse qui a
parfois été apportée par certaines mairies à leurs agents
contractuels.

Quelle sera la politique de recrutement dans les académies ?
Sera‐t‐elle indicative ou impérative ? Chaque autorité
administrative pourra en effet sélectionner les dispositifs
spécifiques réservés aux contractuels en fonction de sa
politique de l’emploi. Les administrations et employeurs
publics doivent en effet déterminer les corps d'accueil, choisir
entre concours professionnalisés et examens professionnels,
évaluer le nombre des ayants‐droit et le nombre de postes à
proposer à cette sélection, et aux différents concours de
recrutement.

Enfin, que vont devenir tous les collègues qui ne pourront
justifier de l’ancienneté exigée alors qu’ils sont embauchés
depuis quatre ou cinq ans ? Le protocole prévoit,
parallèlement aux dispositifs de titularisation et CDIsation, que
les contrats pour des emplois temporaires ou saisonniers ne
pourront pas excéder un an maximum par agent, lequel
devra ensuite chercher du travail ailleurs. Cette mesure, sans
doute dès la rentrée 2012, paraît absurde en période de
destruction de l’emploi public car elle va augmenter le 

.../...

Précarité : le projet de loi

C
O

N
V

E
R

G
E

N
C

E
S

SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 



55

turn‐over des non titulaires, anéantir le savoir‐faire acquis sans
améliorer le sort des agents ni celui du service public.
Le SNASUB‐FSU exige le maintien du réemploi de tous les
contractuels jusqu’à leur complète intégration dans la fonction
publique.
En tout cas, la mise en œuvre devrait se faire rapidement : 

« Nous travaillons aussi sur les décrets d’application, afin que
tout soit prêt au 31 décembre », a indiqué le Ministère de la
Fonction publique en juin dernier. 

On peut compter sur le SNASUB‐FSU pour agir fortement et
obtenir qu’un maximum de contractuels puisse être titularisé.

La CDIsation

Seront transformés en CDI les CDD des
agents contractuels disposant de 6 ans
de service dans les 8 dernières années.
Dès la publication de la loi,
l’administration est tenue de proposer un
nouveau contrat, à durée indéterminée,
à l’agent qui remplit les conditions :
‐ avoir été employé depuis 6 ans au
moins au cours des 8 dernières années
auprès du même département
ministériel ou du même établissement
public.

‐ être en fonction ou bénéficier d’un
congé en application des dispositions du
décret mentionné à l’article 7 de la loi du
11 janvier 1984. 
‐ les interruptions de contrat inférieures à
3 mois ne pourront plus être invoquées
par l’administration pour justifier la
conclusion d’un nouveau contrat en CDD
ou le renouvellement en CDD plutôt
qu’en CDI, lorsque les agents remplissent
les conditions d’ancienneté requises.
‐ occuper un emploi pour une quotité de
temps de travail au moins égale à 
70 % d’un temps complet.

‐ pour les agents âgés d’au moins 55 ans,
l’ancienneté exigée sera réduite à 3 ans, à
la date de publication de la loi, accomplis
au cours des 4 dernières années.
‐ s’agissant des agents recrutés
notamment sur le deuxième alinéa de
l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984, le
contrat proposé peut prévoir la
modification des fonctions de l’agent
sous réserve qu’il s’agisse de fonctions de
même niveau hiérarchique. En cas de
refus de ces modifications, l’agent reste
régi par les stipulations du contrat en
cours à la date de publication de la loi.

Le dispositif de titularisation 

Mis en place pour 4 ans (ensuite, les
seules voies de titularisation seront les
concours de droit commun), il repose sur
la transformation des crédits utilisés pour
asseoir la rémunération des agents
contractuels concernés.

Peuvent y prétendre : 

‐ les agents en CDI 
‐ sur poste de catégorie C :

recrutements réservés sans concours ; 

‐ sur poste de catégorie B ou A :
examens professionnalisés réservés ou
concours réservés.

‐ les agents en CDD recrutés sur emplois
permanents* dès qu’ils ont 4 ans
d’ancienneté en équivalent temps plein
auprès du même département
ministériel ou du même établissement
public, à la date de l’examen ou du
concours (sur une période de référence
de 6 ans), dont 2 ans au moins au 31
mars 2011.

Dans tous les cas, ces recrutements sont
fondés sur l’appréciation des acquis de
l’expérience professionnelle, aucune
condition de diplôme ne sera exigée
(sauf professions réglementées).

*Sur quels emplois êtes vous recrutés ?
Il faut se référer à son contrat de travail
qui doit stipuler le cadre juridique de
votre recrutement :
Emplois permanents : sur la base de la loi
84‐ 16 : article 4, 1er et 2è alinéas, article
6, 1er alinéa.
Emplois temporaires : sur la base de
l’article 6, 2è alinéa de la loi 84‐16.

Au MEN Accès à l’emploi titulaire Passage en CDI

Catégorie
d’ANT

CDI

CDD sur

missions

permanentes

ayant au

moins 4 ans

d’ancienneté

ANT 

pouvant

bénéficier du

dispositif

spécifique de

titularisation

CDD sur

missions

permanentes ou

temporaires

ayant au moins

6 ans

d’ancienneté

ADAENES 130 42 172 79

SAENES 170 94 264 243

ADJENES 312 221 533 1261

Total 
administratif

612 357 969 1583

IGR 2 2 4 3

IGE 4 7 11 12

TECH RF 3 12 15 16

ADTRF 1 6 7 28

Total ITRF 11 29 40 61

Personnels de

laboratoire
3 33 36 97

Filière 

ouvrière
50 33 83 152

médico-social 33 94 127 239

ENSEMBLE 709 547 1256 2131

CALENDRIER :

‐ début septembre 2011 : dépôt du projet de loi à l'Assemblée
nationale. Il « bénéficiera » de la procédure d’urgence, avec une seule
lecture par assemblée.
‐ 1er janvier 2012 : entrée en vigueur de la loi.
‐ courant 2012 : procédure de recrutement et de CDIsation.
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Vœu de la FSU relatif au réemploi 
Lors de la discussion au Conseil
Supérieur de la Fonction publique
de l’Etat le mardi 14 juin, la FSU a
défendu le droit au réemploi.

En effet, la FSU, si elle considère
que les cas de recours aux
contrats doivent être réduits
drastiquement pour les nouveaux
recrutés, défend le réemploi de
ceux qui ont servi
l'administration. Elle fait état de
l'inquiétude des agents
notamment de ceux recrutés sur
contrat 10 mois, du fait de la
révision des cas de recours. Pour

l’administration, ces agents
pourront être réemployés dans
les autres cas (remplacement,
vacance d’emploi). 
La FSU soumet au vote le vœu
suivant : « Le CSFPE considère
que les contractuels qui
rempliront au cours des 4 années
les conditions d'inscription au
dispositif exceptionnel de
titularisation doivent bénéficier
d'un réemploi jusqu'au terme du
dispositif ».
Pour : 8 (FSU, CFDT, Solidaires) ;
Abstention : 11 (CGT, FO, UNSA,
CFTC) ; Contre : 20
(administration).
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La défense des agents contractuels est un combat quotidien auquel le SNASUB
se consacre depuis longtemps. Nous intervenons régulièrement pour
accompagner certains agents auprès d’un DRH, lors de commissions
consultatives paritaires, notamment au moment du réemploi. Nous défendons
tout le monde, syndiqués et non syndiqués.

La presse du SNASUB est utile aux contractuels : nous vous informons sur vos
droits aussi bien dans notre mémento de rentrée que dans notre mensuel
Convergences avec des dossiers spécifiques.

Nous pensons que l’organisation collective des salariés est un gage pour une meilleure défense. Nous
syndiquons donc les contractuels car ils doivent participer à l’élaboration collective des revendications et leur
point de vue est primordial. Syndicat englobant l’ensemble des personnels, titulaires et non titulaires, le SNASUB
estime que le combat des uns renforce celui des autres.

SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 

Contractuels : nos
revendications 

Pour les salaires :

‐ un salaire mensuel minimum
Fonction publique à 1600 euros nets ;

‐ la ré‐indexation des traitements sur
les prix ;

‐ 40 points d’indice pour tous calculés
en points d’indice et 5 %
d’augmentation de la valeur du point
comme mesure immédiate.

Pour l’emploi :

‐ l'arrêt du recrutement de tout
personnel non titulaire, sous quelque
forme de précarité que ce soit ;

‐ la titularisation sans concours en
catégorie C de tous les auxiliaires,
contractuels, vacataires qui le
souhaitent, quel que soit leur support
de rémunération, à partir du moment

où ils justifient de 2 ans d’ancienneté
en équivalent temps plein ;

‐ l'intégration par examen  profes‐
sionnel des contractuels remplissant
des fonctions de niveaux A et B ;

‐ l'utilisation de la totalité des crédits
de remplacementpour créer des
emplois de fonctionnaires titulaires, y
compris pour couvrir les besoins de

remplacement, la possibilité pour ces
personnels d’accéder à une formation
appropriée, permettant à ceux qui le

souhaitent de se présenter aux
concours de la Fonction publique ;

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

Contractualisation :

Si le gouvernement améliore les
conditions d’emploi des précaires, c’est
uniquement dans le but de casser le
statut des fonctionnaires.
Cette logique, couplée à une politique

drastique de suppression des emplois
publics (RGPP), conduit au
développement de la précarité et
affaiblit les droits collectifs, l’objectif
étant de faire de la précarité la norme
sociale et d’exclure les personnels
précaires d’une titularisation.

La LOLF, en substituant à la notion
d’emplois budgétaires celle d’un
double plafond (en crédits et en
équivalents temps plein) permet aux
présidents d’université et aux chefs de
service de privilégier le recrutement de
précaires dans le cadre de leur
politique GRH.

La possibilité d’accéder à un CDI pour
les agents cumulant 6 ans d’ancienneté

sur des contrats reconduits
n’équivaut absolument pas à
une titularisation, puisqu’il
peut être mis fin si la mission
pour laquelle il a été créé
disparaît et qu’aucune grille
salariale n’est mise en place.
Par ailleurs, l’évolution
réglementaire tend à
privilégier la conclusion de
contrats de droit privé plutôt
que de droit public.

(Textes adoptés par le
Congrès national du SNASUB
de 2009). 

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S



77

L'UNATOS‐FSU et
les contractuels :
un vrai projet de
titularisation !

L'Unatos 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 le protocole du 31 mars dernier apporte quelques
améliorations, il reste bien en deçà des légitimes
revendications des personnels contractuels.

L'Unatos 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.

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

Votez et faites voter pour les listes FSU.

Contact UNATOS FSU : unatos.nat@wanadoo.fr
tél : 04 95 08 11 33

Le Syndicat National Unitaire des Assistants Sociaux de la  Fonction Publique
FSU, première force syndicale représentant les assistants sociaux, MILITE ET
LUTTE POUR LES  AGENTS NON TITULAIRES : 

Le Syndicat National des Infirmier(e)s Conseiller(e)s de Santé

www.snics.org 
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POUR les Agents Non Titulaires :
□ Rémunération sur la base du 1er
indice de la grille de la fonction
publique des Assistants Sociaux

(actuellement indice 308)
□ Versement de l'indemnité représentative forfaitaire de
sujétions et de travaux supplémentaires identique aux
collègues titulaires, et intégrée au traitement. 
□ Accès à toutes les prestations d'action sociale quelque soit
la durée du contrat
□ Contrat d'une durée minimale de douze mois
□ Titularisation, après deux ans d'activité. Si le CDI peut être
considéré plus favorablement que le CDD, il n'est pas aussi
protecteur qu'un statut de fonctionnaire, il offre peu de
garantie sur la pérennité des fonctions et des missions
assurées (déroulement de carrières limité, incertitude sur le
temps de travail, mutations très limitées).

POUR  la revalorisation de la profession, des salaires et des
carrières : 
□ Accès au cadre A pour tous avec une refonte de la grille
indiciaire
□ Inscription du DEASS dans le dispositif LMD : 
niveau Master 1
□ Application de l'IFTSS à 5 intégrée au traitement
□ Salaire revalorisé intégrant les primes pour le calcul de la
retraite sans distinction de poste ou de « mérite »
□ Pour le remboursement total des frais de déplacement,

POUR  exercer pleinement nos missions : 
□  Créations massives de postes, sur les trois services Elèves,
Personnels, Etudiants
□ Pour des conditions de travail respectueuses des usagers et
des personnels, 
□ Pour une formation continue adaptée à nos réalités
professionnelles.

POUR avoir les moyens d'une véritable politique de
prévention : 
□ Pour la reconnaissance de notre déontologie, et pour le
respect du secret professionnel
□ Pour la reconnaissance de la spécificité de nos
interventions dans les équipes éducatives auprès des Élèves,
des personnels, et des Étudiants
□ Pour s'opposer aux démantèlements des politiques
sociales, et du Service Public

Avec la FSU, le SNUAS FP, syndicat majoritaire chez les
Assistants Sociaux de l’Éducation Nationale, rejette
clairement la grille indiciaire rétrograde que cherche à
imposer le Gouvernement, participe activement aux
mobilisations actuelles pour la reconnaissance de nos
qualifications, et la nécessaire revalorisation salariale en
catégorie A. 

POUR UN SERVICE PUBLIC QUI OFFRE LES MEMES DROITS ET GARANTIES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE, 
POUR LA REVALORISATION DE NOTRE PROFESSION, SOUTENONS LE SNUAS FP, VOTONS POUR LA FSU
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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 :
‐ 2 ans, si la durée des
activités mentionnées
dans cette disposition est
inférieure à 9 ans ;
‐ 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 à raison 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 

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.
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L’ARTT et les contractuels

Le régime du temps de travail est défini par une série de
textes rassemblés dans le Bulletin Officiel de l’Education
nationale du 7 février 2002. La circulaire n°2002‐007 du 21
janvier 2002 sera d’un recours précieux pour connaitre ses
droits.

Planning annuel
En début d’année, une réunion est obligatoirement organisée
avec les personnels pour mettre au point le calendrier
prévisionnel de travail, de congés et de formation et les
modalités d’organisation du service.
Apres cette réunion visant a harmoniser, chaque fois que
cela est possible, l’intérêt du service et la vie personnelle des
agents, le chef de service arrête ce calendrier et
communique a 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 titulaires recrutes sur contrat a durée déterminée
inferieure ou égale 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 récupération s’ajoutant
à ses congés.
Si la règle des 35h ne s’applique pas, le temps de travail et le
nombre de jours de congés est fixé au prorata du temps de
travail et du nombre de jours de congés des fonctionnaires
du même établissement ou service. Si un titulaire a 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 relative a la journée
de solidarité, cette journée est fixée par un arrête du
ministre compétent, pris après avis du CTPM 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 réduction du temps de travail tel que
prévu par les règles en vigueur,
‐ toute autre modalité permettant le travail de 7 heures
précédemment non travaillées, à l’ exclusion des jours de
congés annuels.
Précisons qu’un agent a temps partiel n’a pas a accomplir 7h,
mais a réaliser un nombre d’heures au prorata de son temps
partiel.
En l’absence de textes précis du ministère de l’Education
nationale, un certain nombre de questions sont laissées à la
libre appréciation des chefs de service ou d’établissement.
Leur résolution 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 cette journée, celle‐ci étant
assimilée a un jour de travail. 

Modulation horaire
Des semaines peuvent osciller de 32 à 40 heures pour les
filières administratives, bibliothèques, de recherche et de
formation. La semaine d’activité se repartit sur 5 journées au
moins pour un temps plein. La répartition sur 4,5 jours n’est
pas contraire a la notion de «  5 journées au moins »
(circulaire n° 2002‐007 du 21 janvier 2002).

Pause
Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six
heures, bénéficient d’un temps de pause d’une durée de
vingt minutes non fractionnable. La place de ce temps de
pause dans l’emploi du temps quotidien est déterminée en
concertation avec l’agent dans le cadre des contraintes de
travail de l’équipe ou du service concerne. Cette pause
s’effectue toujours a l’intérieur de la journée dont elle n’est
pas détachable. Cette pause de vingt minutes peut coïncider
avec le temps de restauration (pause méridienne) de l’agent.

99

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S

SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 SUPPLEMENT N° 3 AU N° 172  — SEPTEMBRE 2011 

C’est une instance de dialogue aux attributions très
inférieures à celles d’un CT ou d’une CAPA pour les
fonctionnaires. Le SNASUB avait critiqué l’étroitesse des
prérogatives : sanctions disciplinaires et licenciements.

Depuis les élections, qui se sont étalées pour la plupart en
2008‐2009 et ont vu les contractuels désigner
majoritairement des élus FSU, les autorités administratives
ont cru pouvoir ignorer ou minimiser le rôle des élus. Il faut
donc réagir en essayant d’arracher un maximum d’acquis.

Le SNASUB est le syndicat des titulaires et des précaires. 

A ce titre, il développe une aide pour les élus, fournit des
informations pour se défendre et organise les contractuels
pour que leur voix puisse se faire entendre.

Votez FSU pour le renouvellement des CCP !
(voir page 11).

Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP)
renouvelées en 2011



Fin de contrat
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
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 licenciement 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.

Congés pour raisons de santé,
familiales ou personnelles

1010

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

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 d’accompagnement
d’une personne en fin de

vie
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. C
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Vous
votez

aussi en
CT ?

N’oubliez
pas ! 

Contactez le SNASUB pour tout problème.
Certains d’entre nous auront à effectuer 2 votes
d’autres 4 ou 5, soit par voie électronique soit par
correspondance et à l’urne (cf. tableau et
explications sur votre lieu de travail)

Venez sur notre site
www.snasub.fr

Comment voter
MODALITES DU VOTE ELECTRONIQUE

Le ministère de l’Education Nationale a décidé que pour les CT ministériel et
académiques ainsi que pour les CAP et les CCP ANT le vote se ferait
exclusivement par voie électronique.

‐ Le 20 septembre vous pourrez voir les candidatures aux différents scrutins
sur le site dédié du Ministère et par voie d’affichage sur les lieux de travail.

‐ Le 22 septembre vous pourrez vous assurer que vous figurez bien sur les
listes d’électeurs aux scrutins vous concernant (cf. page ci‐contre), en
vérifiant les listes affichées, ou en allant sur le site internet dédié :
http://www.education.gouv.fr/electionspro2011
Si vous ne vous y trouvez pas, faites une réclamation (copie au SNASUB
académique), possible jusqu’au 3 octobre à minuit. 

‐ Entre le 21 et le 28 septembre vous sera remise sur votre lieu de travail,
sous pli cacheté contre émargement, la notice de vote comportant votre
NUMEN et votre identifiant.

‐ Vous pourrez alors vous connecter sur l’espace électeurs en ayant sous la
main les 2 éléments précédents ; on vous demandera alors votre n° de
département de naissance (6 et 7e chiffres de votre numéro de sécurité
sociale) et une adresse électronique sur laquelle vous récupérerez votre mot
de passe.

‐ Vous pourrez voter entre le 13 et 20 octobre avant 17 heures depuis le
micro ordinateur de votre choix après avoir testé sa configuration en
cliquant sur l’icône prévue à cet effet sur le portail électronique. Vous
pourrez également voter depuis n’importe lequel des kiosques à voter
ouverts les 14, 18 et 20 octobre dans les écoles de 8 classes et plus, les EPLE,
les IA, les Rectorats, les Etablissements du supérieur. 

‐ Ensuite revenez à l’écran d’accueil et effectuez les
autres votes pour lequels vous êtes concernés : 
CTA, CTM...  (vote       ).

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, l’UNATOS et le SNUAS FP), 

‐ ou la case      par exemple pour ceux votant 
aussi par vote électronique en CT)
□ Validez en cliquant VOTER
□ Vérifiez que c’est bien la liste           ou 
□ Confirmez le choix 
□ Vous disposez ensuite d’un reçu 

Ce vote est plus complexe et inhabituel
pour tout le monde, mais VOTEZ et faites
VOTER POUR LES LISTES U  et du SNASUB‐
FSU. La représentativité des syndicats sera
calculée à partir du vote aux CT.

NB : les collègues électeurs ne pouvant pas
récupérer leur identifiant sur le lieu
d‘affectation contre signature le recevront
par voie postale, même démarche ensuite
que pour les autres.
Si vous perdez votre identifiant un nouvel
identifiant peut vous être délivré jusqu’à la
veille de l’ouverture du scrutin, le 12
octobre à 8 heures (heure de Paris). 



SECTEUR
c BIB
c CROUS

c DOC

c EPLE

c JS

c RETRAITES

c SERVICE

c SUP

c Autre :

ACADEMIE : 

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

PRENOM : ...................................................................................
c HOMME

c FEMME

GRADE :

CORPS : 

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

STATUT
c AENES

c BIB

c DOC

c ITRF

c Non titulaire

VOTRE ETABLISSEMENT

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 :  

> jusqu’à l’indice 300 :                         0,23  €  par point d’indice

> entre l’indice 301 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 €

> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité

> Temps partiel et CPA : 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 % ; 

supérieure à 2000 € : 4,5 % (comprend l’adhésion à la Fédération Générale des

Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité). 

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

VOS COORDONNEES

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

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

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

BP, 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.

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre

adhésion : 

> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du même jour et encaissés mensuellement, à

l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorier académique (adresse en page

“Contacter le SNASUB” de Convergences)

> par prélèvement sur compte postal ou bancaire, à envoyer à la Trésorière nationale

(Françoise Eliot, 9 rue d’Ancerville, 55170 SOMMELONNE) : 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 règlement ou décider de ne pas réadhérer.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

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

> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS : 05/...../ 2011 

SNASUB FSU

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

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

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

ANNEE DE

NAISSANCE 

c NOUVEL ADHERENT

c ANCIEN ADHERENT

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

F

U
SNASUB

Merci de remplir tous les champs avec précision.

2011 - 2012BULLETIN D’ADHESION

DATE :

Signature :

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

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

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

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

CATEGORIE
c A c B c C

c Contractuel CDI

c Contractuel CDD

12 mois

c Contractuel CDD

COTISATION (sauf retraités)

(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €

(indice) (NBI) (coefficient)

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

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

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

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

Référence : cotisation SNASUB

Numéro d’identification international de votre compte bancaire ‐ IBAN

Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

Les coordonnées

de votre compte

Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)

Identifiant créancier SEPA : FR ZZZ 595401

Paiement répétitif ou récurrent

Paiement ponctuel

Signé à

le

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
Françoise ELIOT – Trésorière Nationale – SNASUB‐FSU – 9 rue d’Ancerville – 55170 SOMMELONNE

X


