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É d i t o
Quelle rentrée !

A peine nommé sur fond de promesses
électorales de changement et de
modernité et prétendant répondre à la
crise politique et sociale qui secoue le
pays depuis 10 ans, l’orientation réelle
du gouvernement se sera révélée à la
chaleur de l’été. La brutalité des
annonces successives témoigne d'une
direction plus que jamais marquée par
l’austérité pour le plus grand nombre et
une dérégulation libérale des plus
éhontées.

La publication des ordonnances
modifiant le Code du Travail témoigne
de la volonté de réduire encore plus les
garanties collectives des salariés du
secteur privé. Le SNASUB-FSU appelle à
participer aux mobilisations du 12
septembre pour les défendre.

En stigmatisant d’entrée la dépense
publique comme étant une “addiction”,
le Premier ministre aura donné le ton :
coûte que coûte, il va s'agir pour lui de la
faire baisser. Et qu’importent les
conséquences sociales pour le pays.

Dès lors, la voie est ouverte pour
annoncer des mesures drastiques pour
la fonction publique et ses agents : gel
de crédits pour les ministères, retour
d’une politique de blocage du point
d’indice, gel du calendrier de mise en
œuvre des mesures de revalorisation
des carrières du protocole PPCR,
réintroduction du jour de carence… Sans
oublier non plus l’annonce brutale de la
suppression de 149 000 contrats aidés
mettant en péril de nombreux services
rendus aux usagers. Alors qu'il aurait
fallu, bien au contraire, « dé-précariser »
ces emplois et créer les postes de
fonctionnaires correspondant aux
missions qu’ils remplissent.

La fonction publique et ses personnels
se voient donc menacés d’une nouvelle
glaciation ! 

Nous aurons donc à nous mobiliser pour
opposer à ces mesures nos
revendications, notamment en matière
de pouvoir d’achat, de création
d’emplois, d'amélioration des carrières…
La FSU et le SNASUB-FSU proposent
pour ce faire, aux autres organisations
syndicales, une journée d’action en
octobre. L'heure est à la mobilisation !

C’était 

la rentrée !

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement       
....supérieur, ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèquesCConvergences
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La rentrée remet sur le devant de la scène les préoccupations
d’emploi, de conditions de travail, de pouvoir d’achat, de santé, de
logement, de retraite…Et les annonces et décisions prises par le
gouvernement durant l’été sont guidées par l’austérité mettant
ainsi à mal les solidarités, s’attaquant brutalement aux droits
sociaux : nouvelle réduction des dépenses publiques, suppressions
de contrats aidés, baisse des APL, multiplication inacceptable de
mesures concernant les agents publics, réforme du Code du travail
sans réel débat démocratique...

La rentrée scolaire ne se présente pas non plus sous de meilleurs
auspices : entre le devenir des personnes en contrats aidés et leurs
missions laissées vacantes, un discours rétrograde du Ministre sur
l’éducation, comme par exemple sur la lecture, des décisions
précipitées qui s’appliquent à moyens constants, par
redéploiement, et risquent d’accentuer les inégalités sur le
territoire…Pour la FSU, il est impératif de mettre en œuvre un
projet éducatif ayant pour objectif la réussite de tous les jeunes de
l’école maternelle à l’enseignement supérieur. Il est pour cela
urgent de conforter le service public d’éducation.

En ce qui concerne le projet d’ordonnances sur le Code du travail,
la FSU partage les inquiétudes et préoccupations des organisations
qui condamnent les remises en cause des droits sociaux des salariés
que cette réforme génère sous couvert de flexibilité et
d’adaptabilité du marché du travail. Elle s’associe à l’indignation des
salariés du secteur privé en lutte pour obtenir un code du travail
protecteur et des créations d’emplois de qualité. Elle appelle à
participer aux mobilisations engagées le 12 septembre prochain
selon des modalités choisies localement et dépose pour cela un

préavis de grève.

Le gouvernement poursuit une politique libérale lourde de
conséquences pour les salariés du privé comme du public ainsi que
pour les retraités et remettant en cause notre modèle social.

Pour les agents de la Fonction publique, la période est
particulièrement brutale : gel du point d’indice, prévision de
120 000 suppressions d’emplois (dont 70 000 dans la seule FPT),
rétablissement de la journée de carence, augmentation de la CSG
sans garantie d’amélioration du pouvoir d’achat et toujours avec la
menace d’une possible remise en cause du calendrier des mesures
PPCR - ce qui constituerait une trahison des engagements de l’État
et du dialogue social - baisse des dotations aux collectivités locales.

C’est pourquoi la Fsu propose à l’ensemble des fédérations de
fonctionnaires la construction d’une journée d’action au mois
d’octobre, la plus unitaire possible, afin d’exprimer le désaccord des
agents avec ces mesures, en exiger la réorientation et porter les
revendications pour les personnels.

(Communiqué de la FSU, mardi 29 août 2017).

Rentrée sociale : préserver notre modèle social
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HORS METROPOLE 

Etranger, Guyane : contactez
le SNASUB national
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Contacter 
le SNASUB

Le SNASUB dans les académies : secrétaires académiques, trésoriers
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Rencontre FSU / Ministre de l’Action 
et des Comptes publics

La FSU a rencontré ce jour le Ministre de l’Action et des Comptes publics.

Elle a redit au Ministre son profond désaccord sur les mesures annoncées par le gouvernement concernant les plus de cinq millions
d’agent-es de la Fonction Publique.

Pour la FSU, il est inadmissible de geler leurs salaires, de rétablir une journée de carence qui ne sera jamais compensée
contrairement à une grande partie du secteur privé, tout cela dans un contexte de restriction budgétaire. La FSU n’acceptera pas non
plus que soit remis en cause le calendrier de mise en œuvre des mesures du protocole « PPCR », seules avancées à ce jour dans le
déroulement de carrière des agents. Enfin, les déclarations d’Emmanuel Macron devant le Sénat faisant état d’une volonté de
séparer le calcul du point d’indice des différents versants de la Fonction publique renforcent les inquiétudes de la FSU qui rappelle
son attachement à l’unité de la Fonction Publique. Elle s’opposera à tout ce qui pourrait la remettre en cause.

Pour faire fonctionner des services au public, il faut des femmes et des hommes en nombre suffisant, formé-es, qualifié-es et
reconnu-es dans leur travail. La Fonction publique a toujours su s’adapter aux évolutions notamment lorsque les réformes sont
pensées en fonction des besoins et que les investissements sont faits en conséquence. Et non pas selon une doxa affirmant que le «
moins » est égal au « mieux ». Il s’agit là d’une grave erreur pour l’avenir ! Le gouvernement doit de manière urgente en prendre la
mesure.

Le Président de la République s’est engagé lors de sa campagne à améliorer le pouvoir d’achat des salarié-es. Il ne peut donc pas
commencer par le dégrader. C’est pourquoi la FSU prépare d’ores et déjà avec détermination le rendez-vous salarial prévu au mois
d’octobre.

Tout comme elle fera des « assises » sur la Fonction publique prévues par le gouvernement à l’automne un temps fort d’expression
des besoins et des propositions pour que les services publics répondent bien aux exigences des usagers et aux besoins du pays.

(Communiqué FSU, 21 juillet 2017). 

Point d’indice : non au gel !

Le point d’indice est resté gelé de juillet 2010 à juillet 2016.

Une mesure de dégel de 1,2% a été obtenue en 2016 dans le
cadre du protocole PPCR, notamment par l’intervention
déterminée de la FSU.

Le gouvernement a annoncé qu’il entendait de nouveau
bloquer les rémunérations indiciaires des agents publics en
2017 et     2018 : c'est inacceptable. En effet ce sont déjà près de
9% de perte de pouvoir d’achat que les fonctionnaires subissent
depuis 8 ans si l’on tient compte de l’inflation et de
l’augmentation de la rete- nue pour la retraite sur le traitement
brut. C’est en moyenne plus d’1% par an de baisse du salaire net
à payer !

Le Ministre tente de justifier cette mesure en prétendant que
les salaires augmentent déjà avec le déroulement de leurs
carrières (avancements d’échelon ou de grade) : cela revient à
accepter de dégrader sur le long terme les carrières et à nier la
nécessaire valorisation de l’engagement professionnel des
personnels.
Le raisonnement du ministre conduit à ce qu'une « carrière » se
limite à tenter de remonter un escalator qui descend ! Et quand
l’escalator descend, c’est l’attractivité d’un métier qui est remise
en cause et au final la reconnaissance des qualifications des
agents qui est bafouée. Par exemple, dans les années 1980, un
personnel de catégorie A en début de carrière gagnait
mensuellement l'équivalent de 2 SMIC, il n’en gagne plus
aujourd’hui que 1,25. Il ne faut pas s’étonner, dès lors, des
difficultés de recrutement.

Certains secteurs de la Fonction Publique voient ces baisses de
salaire compensées en partie  par  des primes, mais celles-ci ne
sont pas versées à tous et sur-tout    pas    dans    les    mêmes
proportions et elles n’interviennent quasiment pas dans le calcul
des pensions. Elles sont donc le plus souvent un instrument de
division des personnels, sans pour autant régler le pro- blème de
la perte de pouvoir d'achat.
Comme si cela ne suffisait pas, le projet de décorrélation du
point d'indice entre les trois versants de la fonction publique
constituerait une véritable attaque frontale contre le statut de la
fonction publique et son principe d'unicité. Qui pourrait
imaginer une infirmière ou un agent d'accueil dont les
rémunérations différeraient suivant leur employeur ? Tout le
monde aura compris qu'il s'agit aussi d'un frein à la mobilité des
agents.

La FSU exige la reconnaissance des qualifications et du travail
des agents.
Cela implique une amélioration de leur rémunération par une
revalorisation régulière de la valeur du point d’indice indexée sur
l’évolution des prix et qui permette un rattrapage pro- gressif des
pertes de pouvoir d’achat depuis 2010.
C'est ce que la FSU portera au « rendez-vous salarial » du mois
d'octobre organisé par le Ministre, rendez-vous qui pour porter
ce nom devra contenir nos exigences de reconnaissance et
revalorisation !

La FSU appelle à construire une journée d'action la plus unitaire
possible, dès le mois d'octobre, pour la reconnaissance du
travail des agents de la Fonction publique, l'amélioration de
leur rémunération et de leur déroulement de carrière.

Actualité Actualité 
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Actualité Actualité Actualité de la rentrée

DECLARATION 
DU SNASUB-FSU

Un demi-recteur 
à Caen et Rouen : 
on solde à la rentrée 2017 !

Le SNASUB-FSU a suivi et s’est inquiété dès
le mois de juillet du départ non remplacé
de la rectrice de l’académie de Rouen.
L’annonce officielle de ne pas nommer un
nouveau recteur laisse le SNASUB-FSU
perplexe devant ce qui apparait comme
une politique confuse.

C’est la politique du ni-ni qui a été décidée
: ni fusion des académies de Caen et de
Rouen, ni « immobilisme ». Les autorités
ministérielles profitent de la création des
« régions académiques », instituées en
décembre 2015, pour hisser le recteur de
Caen au-dessus des deux académies, dans
les faits en un demi-recteur puisqu’il
n’aura plus le temps de s’occuper de son
académie initiale. On se demande
comment il va pouvoir se dupliquer pour
assister à toutes les réunions auxquelles il
est actuellement présent (Comité
technique, CTSA, CHS-CT, CA du GIP-

FCIP…). Lors de son arrivée en septembre
2016, il avait annoncé qu’il était là pour
restaurer la confiance avec les personnels
après l’éviction de son prédécesseur par
une lutte locale à laquelle le SNASUB-FSU
avait largement contribué.

La question principale est celle de savoir si
l'organisation administrative du service
public d'éducation nécessite de la
proximité avec la population. La réponse
est clairement oui ! Or, la tendance
actuelle vise à dévitaliser le tissu local du
service public au profit d’une politique
générale et technocratique toujours plus
éloignée des réalités. Le service public a
besoin de proximité pour sa qualité et
pour garantir dans les faits le meilleur
accès aux droits de toutes et tous.

L’existence de services interacadémiques
déjà en place entre Caen et Rouen servent
« d’arguments » pour justifier un
rapprochement voire une fusion. Mais que
l’on juge du résultat. Les personnels se
plaignent de ne plus avoir en permanence
un chef de service. On ne peut être
efficacement affecté à deux endroits, car
c’est être affecté nulle part. Il y a
incompatibilité entre suivi de proximité et

double affectation. Nous le voyons déjà
avec le service interacadémique de la
formation professionnelle et continue
(DIAFPIC), commun aux deux académies
de Caen et Rouen. A l’échelle d’un recteur,
cela signifie que des forces centripètes
vont être à l’œuvre pour le remplacer dans
les faits. Quand on sait que la direction du
rectorat de Caen est dirigée par une
secrétaire générale et trois secrétaires
généraux adjoints, on peut s’inquiéter des
tiraillements que suscitera le vide créé par
l’absence du recteur.

Pour ce qui concerne le SNASUB-FSU, nous
demandons à rencontrer le recteur de
Caen dans les plus brefs délais afin d’avoir
de nouveaux éléments sur la situation et
rappeler notre opposition à tout processus
de fusion et demandons la nomination
dans les plus brefs délais d’un recteur à
Rouen. La lutte continue !

le 4 septembre 2017,

Pour la section académique de Caen,
François FERRETTE,

Pour la section académique de Rouen
Raphaëlle KRUMMEICH, 
Christophe NOYER

Le protocole PPCR (« Parcours
professionnels, Carrières, Rémunérations
») est un ensemble de mesures statutaires
et indiciaires obtenues par les
organisations syndicales  lors  de  la
précédente mandature  après  une longue
phase de concertation et de négociation.
PPCR a notamment abouti à des mesures
générales visant à améliorer les carrières
et les grilles de rémunération des
fonctionnaires des trois versants de la
fonction publique.
La FSU a signé le protocole car il est urgent
d’en finir avec le mouvement de
dévalorisation des carrières et des
rémunérations des agents de la fonction
publique. Mais elle en a dans le même
temps souligné les insuffisances dont celle
d'un calendrier, entre 2016 et 2020 selon
les catégories, trop étalé après 25 années
sans mesure d’ensemble  et six années de

gel de la valeur du point d’indice
conduisant à plus de 15%  de perte de
pouvoir d’achat sur le traitement indiciaire
soit deux mois de rémunération
principale.
Si pour la FSU, PPCR est un premier pas
appelant rapidement d’autres mesures,
elle n'acceptera pas que soit  remis  en
cause   son  calendrier  de mise en œuvre
!
Or, le gouvernement envisage aujourd’hui
de l'allonger au risque de vider les
mesures de leur sens. Et   pourtant,   les
personnels des trois versants de la
fonction publique ont déjà «  payé » cette
revalorisation : le gel du point d’indice
depuis 2010 représente l’équivalent de 7
milliards de pouvoir  d’achat  perdus par
les fonctionnaires.
Le coût des mesures PPCR représenterait
au total 4 à 5 milliards étalés jusqu’en 2020
(estimation de  la  Cour des Comptes).

Ainsi, le gouvernement considère que la
main qui rend d’un côté 4 à 5 des 7
milliards pris de l’autre serait encore trop
généreuse !
Cela suffit ! Pour la FSU, il est inacceptable
que les personnels connaissent de
nouvelles dégradations de la reconnais-
sance de leur travail, de leur engagement,
de leur apport essentiel au service de
l’intérêt général et du bien commun !

La FSU appelle à construire une journée
d'action la plus unitaire possible, dès le
mois d'octobre, pour la reconnaissance du
travail des agents de la Fonction publique,
l'amélioration de leur rémunération et de
leur déroulement de carrière.

Non au report des mesures !

Vie des académies  
CAEN et ROUEN

PPCR
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Frais de changement 
de résidence

Lors d’une première nomination, il n’est
pas possible d’obtenir un remboursement
de frais de changement de résidence.
Mais en vertu de l'article 22 du décret n°
90-437 du 28 mai 1990, les agents
anciennement contractuels peuvent
prétendre à indemnisation. Celle-ci n’est
pas compatible avec la prime spéciale
d’installation qui peut être versée aux
personnels recrutés dans l’académie de
Lille ou en Ile-de-France (cf. décret n°89-
259 du 24 avril 1989).

La période du stage

En obtenant un concours (ou recrutement
sans concours), vous êtes fonctionnaire-
stagiaire durant un an. Seuls les agents
non titulaires recrutés sur les dispositifs
réservés (dits Sauvadet) en catégorie C
bénéficient d’une titularisation après 6
mois d’exercice. La période de stage
permet à l’administration de vérifier vos
qualités professionnelles. Elle peut être
allongée en fonction d’éventuels arrêts
maladie ou de congé maternité. A l’issue
de la période de stage, un rapport de
titularisation est rédigé par le supérieur
hiérarchique.

Devez-vous avoir un tuteur ?

La note de service n° 2016-169 du 21
novembre 2016 indique que « la mise en
place d'un tutorat et d'un rapport de stage
à mi-parcours, porté à la connaissance de
l'agent, sont recommandés … Pour les
personnels de l'enseignement supérieur, à
l'occasion du rapport à mi-parcours, il
convient d'informer les CPE des difficultés
éventuelles rencontrées par un stagiaire ».
Recommandation ne vaut pas obligation,
malheureusement. Le SNASUB-FSU
demande à ce que les lauréats de
concours soient accueillis dans les
meilleures conditions et puissent disposer
d’un tuteur qui les épaulera dans les
missions qui leurs sont confiées.

Une formation doit-elle être
proposée pour l’adaptation
au poste ?

Les incitations ministérielles varient selon
la filière à laquelle vous appartenez et à
votre niveau de catégorie hiérarchique.

Généralement, les personnels de
catégorie A bénéficient d’une attention
particulière dans la note de service citée
précédemment. N’hésitez pas à consulter
les plans de formation de votre
administration dès la rentrée.

Une fiche de poste à exiger

Votre administration devrait vous fournir
une fiche de poste, comme le préconise la
note de service citée : « il est
indispensable de disposer d'une fiche de
poste ». Cette fiche de poste sera
également utilisée lors de la première
évaluation de l'agent. Dans l'hypothèse
où un agent ne paraîtrait pas en mesure
d'être titularisé, il est proposé soit le
renouvellement de stage ou le
licenciement (situation très rare). Dans le
cas d'une demande de renouvellement de
stage ou de refus définitif de
titularisation, un rapport doit être joint à
la demande, afin d'étayer la position des
services académiques ou des
établissements et d'informer le plus
amplement possible les membres de la
CAP compétente.

L’indemnité mensuelle

L’IFSE (Indemnité de Fonctions, Sujétions
et d’Expertise) est l’indemnité mensuelle
portée sur vos feuilles de paie. La PPRS
(personnel ITRF) ou l’IFTS (personnel des
Bibliothèques) doivent disparaître au
profit de l’IFSE. Il faut le savoir, même si
nous le contestons, que l’administration
de l’éducation nationale, par exemple, est
considérée par l’Etat comme une addition
d’administrations : rectorats, universités,
CROUS… peuvent, isolément, définir
comme elles l’entendent une politique
indemnitaire particulière, dans les limites
de plafonds définis nationalement.

Votre carrière

Les périodes de congés avec traitement
accordés à un fonctionnaire stagiaire
entrent en compte, lors de la
titularisation, dans le calcul des services
retenus pour l’avancement.  

Droits syndicaux 

Les stagiaires ont le droit de se syndiquer,
de militer et de faire grève. Ils peuvent
participer aux réunions d’information
syndicales, aux stages syndicaux.

Congés annuels

Les fonctionnaires-stagiaires bénéficient
des mêmes droits à congés que les
titulaires.

En cas de non titularisation, 
que faire ?

Il est indispensable que l'agent ait
connaissance du rapport de fin de stage
établi à son sujet. Toute décision de
prolongation de stage est soumise à l'avis
préalable de la CAP (Commission
Administrative Paritaire). Les cas
d’insuffisance professionnelle sont aussi
discutés en CAP. On voit là l’utilité des élus
du personnel qui peuvent intervenir et
vous aider. En cas de souci, rapprochez-
vous de vos élus. Votre situation est
obligatoirement évoquée dans des
instances où siègent des élus du
personnel : CPE pour les agents exerçant
en universités et de toute façon en CAP.

Lauréats de concours, bienvenue dans la fonction publique !

Première affectation
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Les conditions de rentrée, pour les agents
titulaires ou contractuels, sont définies par
une réglementation nationale qui s’applique
à tous, quel que soit le secteur où vous
travaillez (éducation, nationale,
enseignement supérieur, établissements
publics nationaux, GIP à caractère
administratif). Cette réglementation est
notamment constituée d’une série de textes
rassemblés dans le Bulletin Officiel de
l’Education nationale du 7 février 2002. 

Peut-on nous imposer un emploi du temps
sans concertation ? 

NON : la circulaire n°2002-007 du 21 janvier
2002 prévoit : «  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. » Ce n’est
qu’ensuite que le supérieur hiérarchique
arrête sa décision.

Quand aurai-je mon emploi du temps
définitif ? 

« … Après cette réunion visant à 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 à chaque agent par écrit son
emploi du temps avec son service durant les
vacances, un mois au plus tard après la
rentrée. » (circulaire n°2002-007 du 21
janvier 2002).

Obligations annuelles de service : 1607h ou
1593h ? 

Les 1607h ont été définies par le décret du
26 novembre 2004 modifiant le décret du 25
août 2000 qui fixait initialement la durée
annuelle à 1600h. Les 7h supplémentaires
correspondent à la journée de solidarité. Sur
les 1607h, il est possible de retirer

forfaitairement, en application du décret
n°84-972 du 26 octobre 1984, l’équivalent de
14h de jours de fractionnement : 1607h –
14h = 1593h.
L’administration de l’éducation nationale a
intégré d’emblée les deux jours de
fractionnement dits « congés d’hiver » dans
le calcul du temps de travail en ramenant
l’obligation annuelle à 1593h. Cependant, si
votre supérieur hiérarchique calcule votre
temps de travail sur la base de 1607h, vous
êtes en droit de demander à obtenir 2 jours
de congés annuels supplémentaires au titre
du décret de 1984 en tenant compte de la
règle : « Un jour de congé supplémentaire est
attribué à l'agent dont le nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1er mai
au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours; il
est attribué un deuxième jour de congé
supplémentaire lorsque ce nombre est au
moins égal à huit jours. »

Je suis contractuel. Quel est mon régime de
travail ? 

De manière générale, le temps de travail
pour les agents non titulaires sur CDD est
organisé sur la base de 35 heures et de 2,5
jours de congés/mois. Le temps excédant les
35 heures se récupère soit sur les semaines
suivantes moins chargées, soit en heures ou
jours de récupération 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
fonctionnaires du même établissement ou
service. Un contractuel 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. En CDI, les agents sont alignés
sur le temps de travail des titulaires.

Peut-on nous imposer, sans concertation
préalable, une modalité particulière pour la
journée de solidarité ? 

NON : Effectivement, il faut
qu’une concertation ait lieu,
même si le chef de service
arrête l’organisation.

Quelles modalités peut
prendre la journée de
solidarité ?

La circulaire n°2161 du 9 mai
2008 relative à la journée de
solidarité évoque trois
situations : un jour travaillé

sur un jour férié autre que le 1er mai ; le
travail sur un jour ARTT ; toute autre
modalité permettant le travail de 7h
précédemment non travaillée à l’exclusion
des jours de congés annuels. 

Un salarié peut-il refuser le changement de
ses horaires de travail ? 

Uniquement si le changement d'horaire
porte une atteinte excessive a son droit au
respect de sa vie personnelle et familiale ou
à son droit au repos. Hormis ces
circonstances, l'instauration d'une nouvelle
répartition du travail sur la journée relève
bien du pouvoir de direction de l'employeur.
(Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14.702)

Peut-on nous imposer une modalité
d’application de la pause de 20mn dans la
journée ?

La circulaire du 21 janvier 2002 précise : « La
place de ce temps de pause dans l’emploi du
temps quotidien est déterminée en
concertation avec l’agent ». Il y a donc
« concertation » préalable obligatoire avant
que le supérieur hiérarchique arrête sa
décision. 

La pause méridienne peut-elle coïncider
avec la pause de 20 minutes ?

Oui, c’est explicitement prévu dans la
circulaire du 21 janvier 2002 : « Ce temps de
pause de vingt minutes peut coïncider avec le
temps de restauration (pause méridienne) de
l'agent. »

La pause de 20 mn est-elle obligatoire ?

La circulaire du 21 janvier 2002 donne la
réponse : « …est inclus dans les obligations
de service quotidiennes des personnels… » Il
n’est donc pas possible de l’extraire de
l’emploi du temps.

Durée de la pause repas

Il n’existe pas de texte réglementaire
émanant du ministère de l’Education
nationale fixant le temps de la pause repas.
La circulaire Fonction Publique n°1510 du 10
mars 1983, toujours en vigueur, précise :
« L’interruption méridienne, modulable dans
les limites d’une plage mobile de la mi-
journée, ne doit pas être inférieure à
quarante-cinq minutes ; elle n’est pas
comprise dans le temps de travail ».

Emploi du temps, 1607h, journée de solidarité, pause de 20mn, 
pause méridienne...

Bien prépare
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La loi Sauvadet, censée résorber la
précarité, arrive à son terme. L’année 2018
sera la dernière année où seront ouverts
des recrutements réservés. Mais le bilan
social de l’éducation nationale 2015-2016
vient rappeler les choix faits par ses
administrations. Il fait état de chiffres
inquiétants qui illustrent le maintien de la
précarité. Quant à l’enseignement
supérieur, le bilan fait apparaître une baisse
mais le point de départ est tellement élevé
que la diminution du nombre de précaires
correspond à une  piqûre de moustique sur
la peau d’un éléphant.

Bien plus, la politique de l’Etat en matière
de lutte contre la précarité se prend les
pieds dans le tapis, n’assumant pas une

volonté nette de mettre un terme à celle-ci.
D’un côté, le bilan de la loi Sauvadet est
mitigé (titularisations significatives sur
plusieurs années dont l’effet est annulé par
des nouveaux recrutements précaires) ;
d’un autre, une politique de
fonctionnarisation est en cours, intéressant
des milliers de personnes. En effet, une
politique de déprécarisation a été lancée
dans les établissements publics
dérogatoires. Dans ceux-ci, la loi permet le
recrutement direct de contractuels sans
que ne s’applique le principe que, par
défaut, les postes sont avant tout occupés
par des fonctionnaires. 

Désormais, la publication d’un décret du 29
mars 2017 module les possibilités de

recrutement précaire selon le niveau de
catégorie hiérarchique. 
En outre, les CROUS sont sortis du champ
de ce décret, ce qui induit l’impossibilité de
recruter des agents contractuels (les
personnels ouvriers) sur des emplois
permanents à compter du 1er avril 2018. La
FSU et le SNASUB-FSU avaient d’ailleurs
signé le protocole permettant cette
fonctionnarisation en avril dernier.
Signalons enfin que les établissements
dérogatoires mettront en place des
procédures réservées de titularisation,
ouvertes jusqu’en 2020, uniquement pour
leurs administrations. 

Académie de Caen : contrats de 12 mois, c’est gagné !

Pour la première fois, les contractuels recrutés « à l’année » verront la durée de leur
contrat passer de 10 à 12 mois. Le SNASUB-FSU demandait depuis des années que
les contrats soient portés à 12 mois mais cette revendication n’était pas acceptée
pour des raisons budgétaires. Un avis avait même été déposé au comité technique
académique en juin 2015 : « Le CTA demande à ce que les agents en CDD recrutés
sur 10 mois le soient sur 12 mois, ainsi que le permet la loi ».  Cet avis avait reçu le
vote suivant : 6 pour (5 FSU, 1 SUD), 4 abstentions (2 UNSA, 2 SGEN-CFDT).  Au CTA
du 27 mars 2017, le SNASUB-FSU s’indignait encore que les contractuels enseignants
bénéficient de contrat de 12 mois alors que les contractuels non enseignants y sont
soustraits. Lors de la commission consultative paritaire (dite commission réemploi)
du 25 août 2017, les représentants du SNASUB-FSU avaient réitéré cette requête.

Contractuels : 

une précarité toujours aussi présente ! 

Est-il possible de prendre la pause de 20 mn
en-dehors de son lieu de travail quelle que
soit sa place dans la journée de travail ?

Si la pause de 20 mn s’exerce au milieu de la
matinée ou de l’après-midi, l’agent reste
immédiatement joignable durant le temps
de pause pour toute intervention nécessaire
au service. En revanche, lorsque la pause
s’exerce pendant l’interruption méridienne
ou le repas du soir, l’agent peut s’absenter de
son lieu de travail pour aller déjeuner ou
dîner. La jurisprudence définit la pause de 20
minutes comme étant un « arrêt de travail
de courte durée sur le lieu de travail ou à
proximité » (Cass soc 12 octobre 2004 n° de
pourvoi 03-44084).

Temps de repas et temps de travail
peuvent-ils coïncider ?

Dès lors que vous pouvez être sollicité à
tout moment durant votre temps de repas
par votre supérieur hiérarchique, la
définition du temps de travail effectif
s’applique pleinement : « temps pendant
lequel un agent est à la disposition de son
employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à
ses occupations personnelles ». Votre
temps de repas doit donc être pris en
compte dans le calcul de votre temps de
travail comme le confirment plusieurs
arrêts de Cour de Cassation : « si le salarié
doit rester à la disposition de son
employeur, totalement ou partiellement, la

pause repas doit être assimilée à du temps
de travail effectif et rémunéré comme tel.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt
du 4 janvier 2000 et Cass. soc. 13 janvier
2010 n° de pourvoi 08-42716).

r sa rentrée ! Actualité Actualité 

Crédit : Placide
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Les commissions administra�ves
paritaires (CAP) sont depuis la réforme
des comités techniques les seuls
instances consulta�ves à demeurer
paritaires, c’est à dire que les
représentants de l’administra�on y
siègent en nombre égal à ceux des
personnels.

Champ de compétence
des CAP
Les CAP sont obligatoirement
consultées avant certaines décisions
rela�ves à la carrière des fonc�onnaires :
muta�on, détachement (arrivée),
intégra�on, �tularisa�on, refus de
�tularisa�on ou prolonga�on de stage,
tableau d’avancement de grade, liste
d’ap�tude ou réduc�on d’ancienneté
pour l’avancement d’échelon (mais plus
pour les A�achés qui bénéficient
désormais de réduc�ons automa�ques).

Leur rôle en ma�ère disciplinaire est
capital et donne des garan�es
importantes aux collègues mis en cause. 

Les CAP peuvent être sollicitées par les
personnels en recours contre un refus de
temps par�el, de congé de forma�on ou
bien dans le cadre d’une demande de
révision d’un compte-rendu d’entre�en
professionnel.

Tout autre problème peut être évoqué
par la CAP lorsque la moi�é au moins des
élu-e-s du personnel le demande

.Fonctionnement 
des CAP
Les séances des CAP ne sont pas
publiques. Elles éme�ent des avis
consulta�fs, qui n’engagent pas
forcément l’administra�on. Mais leur
rôle s’avère tout de même décisif dans
bien des cas puisque c’est dans leur cadre
que les élu-e-s du personnel peuvent
assurer la défense des agents et faire
valoir leur point de vue.

Un procès-verbal de séance est établi
après chaque CAP. Document
confiden�el, il est important pour les
commissaires paritaires car il garde en

mémoire les engagements de
l’administra�on.

Des élu-e-s 
SNASUB-FSU :
pour quoi faire ?
Elu-e-s de tous les personnels, syndiqué-
e-s ou non, les commissaires paritaires
du SNASUB-FSU étudient a�en�vement
toutes les demandes que leur adressent
les collègues. Ils reje�ent toute forme de
discrimina�on et de clientélisme.

Ils élaborent leurs points de vue,
interven�ons, décisions en complète
indépendance des représentants de
l’administra�on.

Ils comba�ent en permanence les
injus�ces, les décisions arbitraires et les
passe-droits.

De ce point de vue, confrontés à des
opéra�ons de ges�on concernant
parfois des centaines ou des milliers de
personnels (tableaux d’avancement,
muta�ons), ils militent pour des règles de
ges�on transparentes, équitables et
compréhensibles par tous.

Après les CAP, ils communiquent aux
collègues les résultats de la commission
les concernant et se �ennent à leur
disposi�on pour tout renseignement
complémentaire. 

Formés par notre organisa�on à ce rôle
difficile parce qu’il exige une bonne
connaissance des textes et une certaine
expérience, nos commissaires paritaires
oeuvrent en lien avec les instances du
SNASUB-FSU, aux niveaux académiques
et na�onal.

En toute occasion, ils sont les avocats
des personnels, et non de simples
témoins impar�aux et encore moins des
coges�onnaires complaisants. Il ene st de
m^me pour nos élus en CCP (non
�tulaires et en CPE (Supérieur)

Ils s’appuient sur les revendica�ons
collec�ves du SNASUB-FSU pour
défendre individuellement leurs
collègues.

Pour l’égalité 
de traitement 
dans la gestion 
collective des agents 
Dans un contexte marqué par la mise en
applica�on des textes instaurant
l’entre�en professionnel individuel
annuel et ses possibles conséquences
réglementaires en ma�ère d’avancement
(de grade et d’échelon) voire de
versement indemnitaire, les élue-e-s du
SNASUB-FSU ont une responsabilité très
importante.

Dans les CAP, ils interviennent sans
relache pour rappeler certains principes
fondateurs de la fonc�on publique : 

- l’égalité de traitement des agents d’un
même corps par exemple quels que
soient les lieux d’exercice ou les fonc�ons
exercées par les personnels : nos élu-e-s
souhaitent défendre TOUS les agents du
corps ;

- la reconnaissance et la prise en compte
des années de service - d’ancienneté -
lors de l’examen des parcours
professionnels des personnels.

Ces principes nous amènent à défendre
l’existence de critères objec�fs et
quan�fiables - les barèmes - pour
départager plusieurs centaines ou
milliers d’agents concernés par un
avancement ou une muta�on par
exemple.

Les commissaires paritaires dans les CAP : vos délégué-e-s du personnel, pour quoi faire ?. 
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Commissaires paritairesCommissaires paritaires

ADJOINT

Agnès COLAZZINA 
Colège H. Barnier Marseille 
06 76 33 50 51
agnes.colazzina@ac-aix-
marseille.fr

Dominique RAMONDOU
Université Paul Sabatier 
Toulouse 
05 61 55 66 11 
ramondou.snasub@yahoo.fr

Nelly EVEN 
Rectorat - Rennes 
02 23 21 74 77
nelly.even35@gmail.com

Annick D’OVIDIO 
Collège V. Hugo - Noisy-le-
Grand 
annickdegardin177@msn.com

Christine CANON 
Collège H. Reeves - EPINAC
03 85 82 40 10

chritinesaisy@aol.com

Myriam LANNUZEL 
Lycée Dupuy de Lôme - Lorient 
myriam.lannuzel@ac-rennes.fr

Soraya KRAM 
LP L. de Vinci - Marseille
skram@ac-aix-marseille.fr

SAENES

Philippe LALOUETTE
Lycée E. Gand - Amiens 
03 22 72 95 02 
philippe.lalouette@ac-amiens.fr

Conception SERRANO 
DSDEN du Gard - Nîmes 
serrano_conchita@yahoo.fr

Michelle DAMESTOY 
Collège A. Camus - Bayonne
mitch.eh@orange.fr

Carole WURTZ 
Lycée C. Baggio - Lille 
carole.wurtz@ac-lille.fr

Anny-Pierre CHERAMY 
Collège du Val Cérou 81170
Cordes anny-pierre.cheramy@
ac-toulouse.fr

Sébastien POUPET 
IUT Lyon 1 04 72 65 53 08 
sebastien.poupet@ac-lyon.fr

ATTACHÉS

Thomas VECCHIUTTI 
Rectorat - Ajaccio 
04 95 50 33 75
thomas.vecchiutti@ac-corse.fr

Nicolas MERLET
Lycée J. Mermoz Saint-Louis
nicolas.merlet@ac-strasbourg.fr

AENES

Jean-Louis PADUANO 
Université de Nice 
Sophia Antipolis 
Jean-Louis.PADUANO@unice.fr

Ghislaine CHEVALIER 
Université de Rouen 
ghislaine.chevalier@
univ-rouen.f

Techniciens

Jean-Michel FABRESSE 
Université d’Orléans 
jean-michel.fabresse@
univ-orleans.fr

Patrick GEORGER
Université du Havre 
patrick.georger@univ-lehavre.fr

Ingénieurs d'études

Julie ROBERT 
Université Paris Nanterre 
julierobt@gmail.com

Benoit VALLEE 
Université Paris-Est Créteil 
b.vallee@u-pec.fr

Adjoints techniquesITRF

Magasiniers spécialisés

Estelle 
BRONIARCZYK
Bibliothèque nationale de France 
estellebroniarczyk@gmail.com    
06 69 53 46 55

Dominique CROIX
SCDU Valenciennes
dominique.croix@
univ-valenciennes.fr
03 27 51 77 47

Isabelle HEILIGENSTEIN
SCDU Strasbourg
i.heiligenstein@unistra.fr
06 85 07 30 79

Yannick HENRIO
Bibliothèque publique 
d’information
yannick.henrio@bpi.fr
06 69 63 91 99

Romain HINET-DEBAIN
SCDU Aix-Marseille
romain.hinet-debain@univ-
amu.fr    04 91 32 46 55

Matthieu JOSEPH
BIU Santé Paris 5
matthieu.joseph@
biusante.parisdescartes.fr
06 15 59 99 02

Marina JOSIPOVIC
SCDU Franche-Comte

marina.josipovic@univ-
fcomte.fr     03 84 21 52 8

Isabelle MARCUS
Direction de la Documentation 
Université de Lorraine  
03 72 74 10 35
isabelle.marcus@univ-lorraine.fr

Jessica PINAUD
SCDU Marne-La Vallée
jessica.pinaud@u-pem.fr

Frédéric WEISZ
Bibliothèque nationale de France
f.weisz@gmail.com
01 53 79 37 94

Bibliothécaires assistants 
spécialisés

Annick BOHN
BNU Strasbourg 
annick.bohn@bnu.fr
03 88 25 39 21

Isabelle CALVET
SCDU Paris 1           
isabelle.calvet@univ-paris1.fr 
01 44 07 89 05

Jean-Charles MAROILLE
SCDU Rennes 2
jeancharles.maroille@uhb.fr 
02 99 14 12 20

Florence POURADIER
BU La Rochelle            
floflosnasub@gmail.com   
05 46 45 68 69

Bettina SCHMITT-CORDOVA
SCDU Pau et Pays de
l’Adourbettina.schmitt-
cordova@univ-pau.fr
05 59 57 41 44

Inès SOULA
SCDU Paris 3 ines.soula@
univ-paris3.fr  01 45 87 40 43

Denise TASSIUS
SCDU Antilles-Guyane
den_tas@yahoo.fr
06 90 81 12 57

Elodie TERRACOL
SCDU Lyon 1
elodieterracol@gmail.com

Michel THEVENEAU
SCDU Orléans
michel.theveneau@univ-
orleans.fr 02 38 49 40 64

Sonia ZAMORD
Bibliothèque de l’INSEE
zamord.sonia@free.fr
01 41 17 53 38

Bibliothécaires

Catherine LANCHA
SCDU Jean Moulin Lyon 3
catherine.lancha@univ-lyon3.fr    
04 78 78 79 12

Christian VIĖRON-LEPOUTRE
SCDU Franche-Comté
christian.vieron-lepoutre@univ-
fcomte.fr      06 13 49 65 32

Anne DE MAUPEOU
BULCO
anne.de-maupeou@univ-
littoral.fr   03 28 23 74 63

Céline RIDET
SCDU Aix-Marseille
celine.ridet@univ-amu.fr
04 13 55 39 11

Conservateurs

Béatrice BONNEAU
Bibliothèque publique
d’information
bonneau.beatrice@free.fr
06 19 94 87 13

Nelly CLÉMENT-GUYADER
SCDU Rouen - Haute-
Normandie nelly.clement-
guyader@univ-rouen.fr
02 35 14 81 21

Delphine COUDRIN
Direction de la documentation -
Université de Bordeaux
delphine.coudrin@u-
bordeaux.fr  05 40 00 88 14

Léonard BOURLET
Bibliothèque nationale de
France leonard.bourlet@
gmail.com   01 53 79 85 58

BIBLIOTHÈQUES
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On a raison d’adhérer
Solidarité, informations, revendications 

et mobilisations...
Sans plus attendre : adhérer - réadhérer au SNASUB-FSU !

Se syndiquer au SNASUB-FSU c’est intégrer un réseau de
collègues dont le but est de rompre avec l’isolement des
personnels par l’information régulière et la solidarité active. 

Les syndiqué-e-s reçoivent tous les mois notre journal
d’information, à leur domicile, et sont régulièrement invités aux
réunions au cours desquelles sont échangées informations
pratiques (carrières, organisation du service public…) et
analyses.

Le SNASUB-FSU dispose de plusieurs centaines
d’élu-e-s du personnel, aux niveaux ministériels
comme dans les académies ou bien dans les
établissements. 

Dans les CAP nationales, académiques ou
d’établissement, dans les CT ou les CHSCT, dans
les grands conseils d’établissement également
(CA par exemple), les délégués du SNASUB-FSU portent la voix
de tous les collègues et assurent la défense des intérêts des
personnels et du service public.

Adhérer au SNASUB-FSU aujourd’hui, c’est le bon réflexe pour
participer à la nécessaire défense des missions et donc des
statuts. 
C’est affirmer également avec force que nos métiers doivent
être reconnus par des mesures concrètes de revalorisation
(augmentation des salaires et requalification des emplois et des
personnels par exemple).

La force du SNASUB-FSU :
l’unité interfilière 

et intercatégorielle 
des personnels,

titulaires et non titulaires
Le SNASUB-FSU regroupe les personnels de l’administration de
l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (des
adjoints administratifs aux attachés et administrateurs), les
personnels ingénieurs techniques recherche et formation
(ITRF), les personnels des bibliothèques, titulaires et non
titulaires, actifs ou retraités dans UN SEUL SYNDICAT.

Nous pensons, nous, que ce qui doit nous unir (à l’échelle d’un
établissement, d’un service, d’une académie, d’un ministère…)
est plus fort que ce qui peut nous diviser.

Et ainsi rassemblés, nous sommes plus forts pour nous défendre
et porter les revendications.

c

Le SNASUB-FSU, comme son nom l’indique, est membre de la
Fédération syndicale unitaire (FSU), force syndicale
incontournable dans la fonction publique d’Etat, et première
force syndicale dans le(s) secteur(s) de l’éducation. 

Cela permet de faire entendre la voix des personnels non
enseignants au plus haut niveau  (de l’Etat notamment), et
d’exiger respect et reconnaissance de nos filières
professionnelles.

Portant haut les valeurs de solidarité, de
justice sociale,  d’égalité de traitement, du
service public en général, notre syndicalisme
vise à rassembler largement tous les
personnels pour rendre possible les
mobilisations devant imposer la satisfaction
des revendications.

Alors, sans attendre, 
TOUS ENSEMBLE, 

rassemblons-nous !

La co�sa�on au SNASUB-FSU est à régler pour une année
scolaire et universitaire. Son montant est propor�onnel au
salaire et varie selon l'indice majoré (l'IM, celui qui figure sur
le bulle�n de salaire ou le contrat). 
Voir notre bulle�n d'adhésion ci-contre et page 16.

Conscient du coût non négligeable d’une co�sa�on syndicale
annuelle, nous avons décidé, il ya 4 ans maintenant, d’une
diminu�on de la co�sa�on syndicale pour les personnels
rémunérés en dessous de l’IM 351. 

La co�sa�on syndicale ouvre droit à une réduc�on d'impôt
ou à un crédit d'impôt
Si vous n’êtes pas imposable, votre co�sa�on ouvre droit à un
crédit d’impôt, sous la forme d’un chèque du Trésor public de
66 % du montant de la co�sa�on versée. Et si vous êtes
imposable, à une réduc�on d’impôt de 66% du montant de la
co�sa�on versée à déduire de votre impôt annuel à payer.

Exemple : un agent est payé à l’indice majoré 380. il s’acqui�e
d’une co�sa�on au SNASUB-FSU de 110,20 euros (380 x 0,29
euros). S’il n’est pas imposable, il recevra un chèque de crédit
d’impôt du Trésor public de 72 euros. S’il est imposable, son
impôt à payer sera réduit de 72 euros.

Dans les deux cas, sa co�sa�on lui aura coûté réellement
110,20 - 72 = 38,20 euros !

La cotisation syndicale 
SNASUB-FSU :

combien ça coûte vraiment ?
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Services

En 2017, le nombre de contrats aidés va
baisser de 150000 (450000 en 2016,
300000 en 2017). Pour la ministre du
Travail, ces emplois sont « coûteux », « pas
efficaces dans la lutte contre le chômage »,
et ne constituent pas « un tremplin pour
l’insertion professionnelle » 

L’Education nationale bénéficie de près de
la moitié des 110 000 contrats aidés encore
disponible au budget 2017. « Le plafond du
contingent de contrats aidés pour les
établissements d’enseignement publics et
privés vient d’être fixé à 50000 contrats à
compter de la rentrée scolaire 2017 »

indique la circulaire du MEN n° 2017-1589
du 31 juillet 2017 consacrée à cette
programmation. 

C’est 20000 contrats de moins que ce qui
avait été attribué précédemment.  De ce
fait, les contrats « seront très  grande
majorité alloués à l’accompagnement des
élèves en situation de handicap. 

La circulaire indique par ailleurs que « ce
contingent est strictement limitatif et qu’il
devra faire l’objet d’un suivi régulier au
niveau académique. »

Au 1er septembre, 11200 contrats aidés
sont transformés en 6400 AESH
("accompagnants des élèves en situation de
handicap"), mais le compte n’y est pas. 
La circulaire publie la répartition
académique. Elle signale aussi que le non-
respect de la partie « formation » de ces
contrats a donné lieu à des condamnations
par des juridictions prud’homales. Elle
insiste sur la nécessité d’optimiser les
moyen et sur l’objectif de dématérialisation
-plus économe- de la gestion des contrats
aidés.  

De nombreux parents, maires et autres
acteurs du système éducatif se sont émus
d’une situation qui rend la rentrée difficile.
Les associations périscolaires ou de
quartiers pourraient pâtir de cette
réduction si leur action n’est pas jugée
«urgente» sur le plan «sanitaire» ou
«social».
Par ailleurs, un certain nombre de contrats
aidés auxquels il est mis fin concerne des
personnes en situation de handicap. 

Emplois aidés : coup de rabot

CROUS

Bientôt, les personnels ouvriers (PO) du
réseau des œuvres universitaires et
scolaires qui le souhaitent deviendront
fonctionnaires. 
Si le SNASUB-FSU reste prudent quant à la
mise en œuvre de ce protocole, il ne peut
que se féliciter de voir enfin apparaître un
statut commun pour les personnels
ouvriers et les personnels administratifs
(PA). 
Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont
su s’appuyer sur cette différence statutaire
et les spécificités des métiers pour diviser
les personnels des CROUS. 

Et pourtant ! Tous s’investissent avec la
même énergie et la même conscience
professionnelle. Parce que cet
engagement, les personnels savent à qui il
doit profiter : aux étudiant-e-s ! Chacun
ayant bien à l’esprit que ce niveau
d’exigence ne peut être atteint qu’en se
battant pour restaurer un service public de
proximité, un service public de qualité et
un service public dénué de relents de
rentabilité. 

La baisse déjà ressentie du budget alloué
au réseau des œuvres – et ce, malgré
l’augmentation conséquente des effectifs
étudiants –  donne déjà la mesure de ce
qui se profile à l’horizon du nouveau
quinquennat : coupes budgétaires, courses
à la rentabilité et sur-mobilisation des
services.

Pour prévenir les fusions, les fermetures
d’antennes et de CLOUS, et autres
suppressions de postes en tout genre, il est
important de lutter ensemble, personnels
ouvriers et personnels administratifs !  
Nos intérêts sont les mêmes ! 
Sauvegarder 
le réseau 
des œuvres !
Défendre la
qualité de vie des
étudiant-e-s ! 
Améliorer nos
conditions de 
travail ! 

Parce qu'il est important que le message
soit le même et qu'il soit porté par tous et
toutes, le SNASUB-FSU n’a pas attendu la
fonctionnarisation des PO pour les
accueillir dans son champ de
syndicalisation. Le SNASUB-FSU porte les
revendications de chacun-e et lutte contre
l’individualisation des personnels et les
mises en concurrence qui ne profitent
qu’aux cadres dirigeants. 

PO et PA ensemble dans les

luttes et pour le service public

Le secteur CROUS du
SNASUB-FSU réunit PO et PA
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Conditions de rentrée 

dans le supérieur !
En cette fin août, la rentrée s’annonce
incertaine pour l’enseignement supérieur
et la recherche »…
Mi-juillet, le ministère annonçait des
coupes budgétaires importantes (331
millions d’€), rompant ainsi avec les
affichages de Macron laissant espérer une
sanctuarisation du budget de l’ESR. Et le
ministère a beau insiter sur le fait que
l’essentiel de la somme porte sur les
réserves de précautions des
établissements1,  il n’en reste pas moins
que le signal extrêmement négatif de la
réduction des budgets des universités est
bien dans le paysage.

Pourtant, nous avons eu maintes fois
l'occasion de signaler que le gel de la
dotation en masse salariale à son niveau
relevé lors du passage aux compétences
élargies (appelée « socle ») ne permet pas
en elle-même de faire face à l’évolution de
la masse salariale des établissements
(appelée GVT pour glissement vieillesse
technicité). Cette situation a amené les
établissements à geler des milliers de
postes au niveau national. Et les annonces
du ministère sur des « créations » de
postes ont en général eu pour
conséquence une dotation en masse
salariale immédiatement utilisée pour
équilibrer le budget et non pour « créer »
des postes, ce fut notamment le cas des
« emplois Fioraso » durant le précédent
quinquennat.
Cette coupe budgétaire pousse donc
nombre d’établissements à la plus grande
prudence… au détriment de l’emploi la
plupart du temps, et donc de nos
conditions de travail.

L’été a aussi vu le feuilleton ‘APB’ faire les
titres de toute la presse. Si l’application
post-bac (APB) est chargée depuis
plusieurs années de gérer les flux
d’inscriptions dans l’enseignement
supérieur, les dizaines de milliers de jeunes
bacheliers qui étaient sans affectation mi-
juillet donnaient le tournis à tout le
monde. Si en cette fin d’été les chiffres
sont moins alarmants, il n’en reste pas
moins que nombre de jeunes ont “obtenu”
des inscriptions par défaut, qui ne les
motivent pas vraiment. Il sortent aussi
d’une réelle période de stress pour
nombre d’entre eux, inquiets de leur
devenir. 
Par ailleurs, et de manière complé-
mentaire, les premières mises en œuvre
du « droit à la poursuite d’études » discuté
au printemps se font sentir avec des

injonctions venues des rectorats pour
inscrire des étudiants en master court-
circuitant bien souvent dans certaines
filières les procédures existantes de
gestion des dossiers. Pour les masters la
mise en œuvre de la sélection  a
occasionné un surplus de travail pour la
plupart des équipes avant l’été, qui
doivent maintenant gérer les inscriptions
complémentaires demandées par les
recteurs… une évaluation du coût en
temps de travail (BIATSS ou enseignant) de
cette réforme ferait sûrement peur !

Ces éléments de rentrée sont complétés
par l’augmentation des effectifs étudiants,
conséquence directe du boom
démographique des années 2000. Ce sont
40 000 étudiants supplémentaires qui sont
attendus sur les campus en septembre
2017, et cette augmentation se poursuivra
dans les années à venir. Les universités
devraient logiquement pouvoir compter
sur plus de moyens (humains en
particulier) pour pouvoir les accueillir  : en
cours bien sûr, mais aussi dans les
scolarités, les départements, dans les
services culturels ou les bibliothèques...

Le contraste est saisissant entre ces crédits
gelés par le ministère et l’augmentation
des effectifs étudiants qui était pourtant
tellement prévisible… 
Mais le ministère considère sans doute
que l’autonomie des établissements
exonère le ministère de ses responsabilités
dans le domaine. Il est vrai qu’après 10 ans
de LRU (Loi relative aux libertés et
responsabilités des universités) un certain
nombre de présidents d’universités ont
pris l’habitude de gérer la pénurie.

Et ce ne sont pas les superstructures
multiples depuis les PRES/COMUE
jusqu’aux initiatives d’excellences et leurs
petites sœurs (equipex, labex, idex, isite…)
qui vont les aider à mieux accueillir leurs
étudiants, tant elles absorbent de l'énergie
sans en apporter.
C’est bien aujourd’hui aux personnels et
aux étudiants, partout dans nos
établissements, de poser la question des
moyens pour accueillir dans des
conditions « normales » les étudiants.

1 Depuis quelques années, les dotations de
moyens pour l’enseignement supérieur sont
accompagnées d’un gel d’une partie des crédits
notifiés sous l’intitulé « réserve de
précaution » . Officiellement on affecte et on
communique sur l'ensemble de la somme
attribuée tout en sachant très bien qu’une
partie a de bonnes chances de ne pas être
réellement versée.

Supérieur
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Calendrier 
Elles se tiendront en novembre pour tous les
corps, excepté pour les bibliothécaires qui
devront patienter jusqu’au 18 janvier 2018, en
raison des opérations préalables de
reclassement dans le premier grade prévues en
septembre 2017.

Ordre du jour
Essentiellement, inscriptions aux tableaux
d’avancement (TA) et recours ; et, pour les
conservateurs et conservateurs généraux, à
nouveau, en 2017, les mutations !

Inscription au tableau d’avancement
Pour le SNASUB-FSU, l’inscription au TA relève
d’une progression normale de carrière. C’est
pourquoi nous priorisons l‘ancienneté (globale
et dans le corps), seul critère quantifiable et
objectif, l’âge de l’agent et la proximité de la
retraite. 

Quant à l’administration, même si elle continue
à prioriser le mérite, elle intégre désormais,
conséquence du protocole PPCR, l’ancienneté
dans ses critères de choix. Il prévoit, en effet,
d’offrir à chaque fonctionnaire la possibilité  de
« dérouler une carrière complète sur au moins
deux grades, dans toutes les catégories », de
fixer les taux d’avancement en conséquence
pour garantir aux agents«des déroulements de
carrière correspondant à la durée effective de
l’activité professionnelle » et de leur permettre
« d’atteindre les indices de traitement les plus
élevés ».

Concernant les bibliothécaires, les
représentant(e)s des personnels SNASUB-FSU
avaient insisté pour que soient promus
prioritairement dans ce nouveau grade les
collègues des 10e et 11e échelons. Il semble
qu’ils aient été entendus puisque, pour l’accès
à la hors-classe, l’annexe 2 de la note

complémentaire à la
note de service 2017
précise : « S’agissant
de la constitution
initiale d’un grade et
compte tenu de la
montée en charge,
très progressive
prévue, il conviendra
durant les deux

premières années, pour établir vos
propositions de privilégier, à valeur
professionnelle égale, les agents classés dans
les deux échelons terminaux et de tenir
compte de leur âge ». Dans ce texte, la DGRH
incite explicitement les chefs d’établissements à
prioriser, « à mérite égal », les agents les plus
anciens. C’est très important. Pour le SNASUB-
FSU, l’ancienneté devrait être une priorité

dans toutes les CAPN. Ses élu(e)s seront donc
extrêmement attentifs au respect effectif de
cette orientation dans les propositions des
établissements et les choix finaux des CAPN.

Possibilités 2017
Nous en ignorons pour l’instant le nombre,
mais elles ne devraient pas être très différentes
de celles de 2016. (cf. : www.snasub.fr/
spip.php?article1766). 

Dossier de proposition
- Fiche individuelle de proposition
- Rapport d’aptitude professionnelle
- Curriculum vitae de l’agent.
En aucun cas, il ne peut être demandé à
l’agent un rapport d’activité. 
(annexe C2 de la note de service BIATSS du 21
novembre 2016).
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Bibliothèques

CAPN d’automne : si vous êtes concerné(e),

contactez vos élu(e)s SNASUB-FSU

Si vous êtes promouvable, si vous
demandez votre mutation,
n’hesitez pas à contacter vos
élu(e)s, à leur envoyer vos dossiers
et à vous informer auprès d’eux
avant et après les CAP. Vous
trouverez toutes leurs coordonnées
sur le site du SNASUB-FSU, ainsi
que les résultats des CAP.

Mouvement (uniquement conservateurs et CG) Dates
Transmission au ministère des postes vacants par les établissements 25/08/17
Saisie des vœux sur Poppe (modifica�ons et annula�ons)

du 12/09/17 au 27/09/17
Dépôt des demandes d'intégra�on directe et de détachement
Saisie des avis sur les départs par les chefs d'établissements du 12/09/17 au 02/10/17
Saisie des avis sur les arrivées par les chefs d'établissements du 03/10/17 au 06/10/17
Saisie des avis des CPE par les présidents du 03/10/17 au 09/10/17
Dépôt des demandes d'intégra�on après détachement

au plus tard le 11/10/17
Récep�on des dossiers complets à la DGRH par la voie hiérarchique

Calendrier CAPN automne/hiver 2017
Corps Ordre du jour Date CAPN
Conservateur et conservateur général Mouvement et tableau d’avancement 09/11/17
Magasinier Tableaux d’avancement 16/11/17
Bibliothécaire assistant spécialisé Tableaux d’avancement 23/11/17
Bibliothécaire Tableaux d’avancement (2017 et 2018) 18/01/18

Calendrier de gestion des tableaux d'avancement
Conservateurs, BAS, magasiniers

Mise en ligne des promouvables 25/08/17
Ultime limite de saisie des propositions et des avis de CPE 29/09/17
Date limite de reception des documents à la DGRH 05/10/17

Bibliothécaires
Mise en ligne des promouvables 30/10/17
Ultime limite de saisie des propositions et des avis de CPE 08/12/17
Date limite de reception des documents à la DGRH 13/12/17

Bibliothécaires

Modalités d’accès au nouveau grade hors-
classe
- en 2017-2018, uniquement par TA ;
- à compter de 2019, également par examen
professionnel.
Pour être promouvable par TA, il faut : 
- avoir au moins sept ans de services effectifs
en A ;
- avoir atteint le 8e échelon du grade de
bibliothécaire, au plus tard, pour le TA 2017,
au 31 décembre 2017 (pour le TA 2018, au
31 décembre 2018).

A titre exceptionnel
Compte tenu notamment des élections
professionnelles 2018, la CAP des
bibliothécaires du 18 janvier 2018
examinera deux tableaux d’avancement à
la hors-classe, celui de 2017 et celui de 2018
(avec effet pour ce dernier au 01/09/2018). 

*Toutes les coordonnées de vos élu(e)s SNASUB-FSU : www.snasub.fr/spip.php?article1587
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A la demande
du SNASUB-FSU
et de la FSU, le
ministère de

l’éducation nationale avait concédé en
2015 un plan de requalification sur trois
ans, financé pour l’essentiel dans la filière
administrative : 300 emplois d’adjoints
administratifs par an devaient être
requalifiés en emplois de secrétaires
administratifs, et 100 emplois de
secrétaires devaient être requalifiés en
emplois d’attachés d’administration.

Soit, au total, 900 emplois de catégorie C
transformés en catégorie B et 300 emplois
de catégorie B en catégorie A. 

Si le SNASUB-FSU avait apprécié
positivement la prise en compte d’une de
ses revendications majeures, force est de
constater, après 3 années de mise en
œuvre que le compte n’y est pas, et de
loin !

D’abord, parce que les contingents des
recrutements dans les corps supérieurs

au titre de la requalification sont sans
rapport avec les besoins réels. Dans la
filière administrative de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur
par exemple, on compte environ 12 000
attachés, 18 000 secrétaires et 33 500
adjoints administratifs.

Compte tenu du fait que l’écrasante
majorité des collègues adjoints
administratifs se voit confier au quotidien
des missions qui relèvent de la catégorie
B et que plus d’un tiers des personnels
SAENES exercent des fonctions de cadre
relevant de la catégorie A, on mesure
alors le gouffre entre les mesures
ministérielles prises et le besoin réel de
requalification dans la filière.

Surtout que la mise en œuvre du plan n’a
pas été toujours été suivie d’effet dans les
académies, à la hauteur des
préconisations nationales. La direction
générale des ressources humaines du
ministère indiquait par exemple en mars
dernier que seules 495 requalifications de
C en B avaient été réalisées pour 2015 et

2016 (pour un objectif de 600 sur ces deux
années).

Un point positif tout de même : les
collègues promu-es au titre de la
requalification (par liste d’aptitude ou par
concours interne) ont souvent pu rester
sur le poste occupé, s’ils le souhaitaient ;
c’était en tout cas une recommandation
ministérielle, inscrite dans la note de
service annuelle de la DGRH.

On le voit bien, le chemin pour gagner
une réelle requalification des emplois de
nos filières sera encore long. Le SNASUB-
FSU n’aura de cesse, pourtant, de porter
cette revendication, pour les
administratifs bien sûr, mais aussi pour les
personnels des bibliothèques et ITRF.
Gagner un plan ambitieux, pluriannuel et
à la hauteur des besoins ne serait que
justice pour faire reconnaître enfin
l’investissement professionnel de
l’ensemble des personnels qui exercent au
quotidien des fonctions relevant d’emplois
de la catégorie supérieure.

Requalification 
des emplois
Le compte n’y est pas, et de loin…

AENES

Requalification

Le jour de carence est présenté comme
une mesure de justice entre les salariés
du privé et du public ! Une apparence
trompeuse !
64 % des salariés du privé, relevant
majoritairement des entreprises de plus
de 250 salariés, voient leurs jours de
carence couverts par des accords
d’entreprise.
Oui, il y a bien une inégalité entre les
salariés du secteur privé, entre la très
grande partie d’entre eux qui bénéficie
d'une prise en charge totale et ceux qui se
voient appliquer, intégralement ou
partiellement, des jours de carence. Ce
sont en général les plus précaires, dans des
entreprises offrant moins de droits
collectifs, et qui sont souvent aussi celles
où les conditions de travail sont les plus
difficiles.
Les études démontrent qu’avec les jours
de carence les arrêts sont moins
nombreux mais plus longs. En clair,
l’existence du délai de carence conduit à
attendre une dégradation plus avancée de
l’état de santé du salarié concerné.

Aucun jour de carence ni dans le privé, ni
dans le public ! Réduire les inégalités n’est

pas aligner sur les
conditions les plus
défavorables. Il faut
améliorer l’accès au
droit à la santé de
toutes et tous, pas le dégrader.

Le jour de carence, injuste et inefficace !
Rétablir le jour de carence représenterait
une double peine car cela revient à
diminuer le salaire des fonctionnaires et
des agents non titulaires en arrêt maladie.
Ce serait donc aussi les punir, considérant
qu’ils sont coupables d’être malades.
Aller  travailler  quand  on est malade peut
avoir de graves conséquences pour soi
mais aussi pour les autres (dans la santé,
l’enseignement, etc…) ?
Rétablir le jour de carence n’est donc en
aucune manière une mesure juste, ni de
bonne gestion !

Une mesure inégalitaire !
Rétablir un jour de carence serait aussi
une atteinte aux droits des femmes :
certes   les  congés pour maternité ou
couches pathologiques n’étaient pas
concernés par la mesure telle
qu’appliquée jusqu’en 2013. Mais il existe

de   nombreux   cas   qui   ne   peuvent   être
pris   en   charge : quid par exemple, en cas
d’arrêt imposé par le médecin aux femmes
enceintes en période d’épidémie ?

Une mesure de paupérisation !
Le jour de carence constituerait une
nouvelle amputation du pouvoir d’achat,
venant s’ajouter à celles, déjà̀ sans
précédent, dues au gel de la valeur du
point, à l’augmentation des cotisations
retraites. Il faut réduire les risques psycho-
sociaux et la pénibilité, améliorer les
conditions de travail : c'est par une
politique de prévention que les absences
se réduiront !

La FSU appelle à construire une journée
d'action la plus unitaire possible, dès le
mois d'octobre, pour la reconnais sance du
travail des agents de la Fonction publique,
l'amélioration de leur rémunération et de
leur déroulement de carrière.

Jour de

carence
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Retraites

Nul doute qu’il faudra se battre pour
empêcher de nouveaux reculs. 

La paupérisation des personnes âgées
Selon l’Insee, le revenu salarial  brut
(somme de tous les salaires nets perçus
par un individu au cours de l’année)
moyen de l’ensemble des Français pour
l’année 2014 était de 20.666 euros, soit
1.722 euros mensuels. Quant aux

retraités, selon l'Insee, ils gagnaient en
moyenne, toujours en 2014, 1.322 euros
brut par mois.

CSG : elle passera à 8,3% pour les retraités
et 9,2% pour les salariés

Seules les retraites inférieures à 1200
euros par mois ne seraient pas touchées
par la hausse de 1,7% de la CSG.

Les retraités qui perçoivent 1 200 euros
nets par mois de retraite paieront 245
euros en plus de CSG par an, ce sera 306
euros de CSG en plus par an pour ceux qui
touchent 1 500 euros, 346 euros pour ceux
qui perçoivent 1 700 euros et 408 euros
pour ceux qui appointent à 2 000 euros
nets par mois. 

Les principales organisations de retraités
dont des syndicats ont fait part de leur
opposition à la mise en place d'un
"système de retraite par points" dans une
lettre ouverte adressée le 7 juin à
Emmanuel Macron qui prévoit une
"réforme en profondeur" dans les 12
mois. "Nous ne voulons pas d'un système
par répartition à cotisations définies (dit
système à point)", écrivent les neuf
organisations signataires (CGT, FO, CFTC,
CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR-FP,
Ensemble et Solidaires, LSR).
Attachés à la retraite par répartition à
prestation définie et à la solidarité
intergénérationnelle, les signataires
estiment que ces "propositions
entraineraient une baisse des pensions".

Dans une lettre ouverte adressée aux
organisations de retraités pendant la
campagne présidentielle, E. Macron avait
expliqué vouloir réformer le système de
retraite en "créant les mêmes règles pour
tous : que l'on soit salarié, fonctionnaire ou
indépendant, un euro cotisé ouvrira les
mêmes droits". "Cette réforme ne se
traduira pas par une baisse des pensions",
promettait-il.

Les retraités rappellent également leur
désaccord sur la hausse de 1,7 point du
taux normal de la CSG (contribution
sociale généralisée) utilisée pour financer
la protection sociale (sécurité sociale,
prestations familiales...), prévue au 1er
janvier 2018 afin de compenser la baisse

des cotisations salariales, qui toucherait
60% des retraités. 
"C'est, si l'on comprend bien, en prenant
dans la poche des retraités que l'on
pourrait redonner du pouvoir d'achat aux
actifs. C'est oublier que les personnes en
retraite depuis plusieurs années ont subi
une baisse des revenus, sous le double
effet du gel des pensions et de
l'augmentation de leur fiscalité
spécifique", rappellent-ils. 

Les organisations demandent au Président
de la République de "reconnaître la place
des retraités" et rappellent que les
pensions n'ont pas été réellement
revalorisées depuis quatre ans et plus.

Quelles perspectives ?

Société

A la veille de la rentrée scolaire, la FSU
s’inquiète des conditions de vie faites aux
migrants et des garanties de leurs droits
particulièrement en ce qui concerne celui
de l’éducation et des poursuites d’études.
Elle rappelle qu’aujourd’hui un migrant sur
deux est un enfant ou un jeune. En France,
en vertu du principe inscrit dans la
Convention internationale des droits de
l’enfant, rappelé dans le Code de
l’Éducation, l’éducation est un droit pour
tous les jeunes qui sont sur son territoire.

La FSU est particulièrement attachée à ce
droit pour tous les jeunes. C’est un devoir
de justice, d’égalité et de liberté pour
notre société que de leur offrir la
possibilité de se construire un avenir. C’est
pourquoi, avec nombre d’organisations
syndicales et associations, elle agit avec
détermination auprès du ministère de
l’Education nationale pour que ce droit à
l’éducation soit garanti par des
scolarisations ou des formations
effectives.

La FSU rappelle aussi que l’Etat ne doit pas
empêcher les migrants d’accéder aux
démarches élémentaires auxquelles ils-
elles ont droit mais qu’il revient à l’État
d’héberger et d’accompagner les
demandeurs d’asile sans compter sur des
associations ou des citoyens pour
endosser ce devoir humain. Et bien
évidemment encore moins de les
poursuivre lorsqu’ils s’en chargent à sa
place ! Ainsi, elle dénonce la décision de la
cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a
condamné Cédric Herrou à 8 mois de

prison avec sursis alors qu’il n’a fait
qu’apporter son aide à des personnes,
parmi lesquelles des enfants, en grande
détresse. Elle partage avec lui l’idée qu’il
revient bien au « citoyen en démocratie
d’agir quand il y a une défaillance de
l’État". La FSU demande l’arrêt des
poursuites à son encontre et la
suppression du délit de solidarité.

Le gouvernement, avec l’ensemble des
pays de l’Union européenne, doit décider
et mettre en œuvre des politiques
d’accueil dignes pour toutes et tous les
migrants, respecter leurs droits et assurer
leur sécurité. Il s’agit aussi de ne pas laisser
chacun des États seuls face à de telles
situations qui concernent l’ensemble des
états de l’Union européenne ni de mettre
en œuvre ce qui s’apparente à un
verrouillage des frontières. C’est là un
enjeu majeur pour les démocraties.

(Communiqué FSU, 24 août 2017). 

Rentrée scolaire : c’est aussi

pour les jeunes migrants !



2323

Note de service n° 2017-132 du 22 août 2017 relative
à l’admission à la retraite des personnels
d’encadrement (campagne 2018-2019) (BOEN n° 28
du 31 août 2017). 

Note de service n° 2017-131 du 10 août 2017 fixant
les  priorités du plan national de formation 2017-2018
du MEN (BOEN n° 27 du 24 août 2017).

Arrêté du 28 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 9 juin
2017 fixant la liste des écoles et des établissements
d’enseignement français à l’étranger homologués (JO
du 8 août 2017).

Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la
représentation des femmes et des hommes au sein des
organismes consultatifs de la fonction publique (JO du
29 juillet 2017).

Arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l’application des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création du RIFSEEP aux personnels ITRF (JO
du 27 juillet 2017).

Note de service n° 2017-125 du 18 juillet 2017
relative aux concours, recrutements réservés et
examens professionnels d’avancement de grade -
session 2018 (BOEN n°26 du 20 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant
spécialisé de classe supérieure (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un examen professionnel pour
l’avancement au grade de bibliothécaire assistant
spécialisé de classe exceptionnelle (JO du 26 juillet
2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de magasiniers des
bibliothèques principaux de 2e classe (JO du 26 juillet
2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de
l’année 2018 l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe
normale (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe
normale (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe
supérieure (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant, au titre de
l’année 2018, l’ouverture d’un examen
professionnalisé réservé pour le recrutement de
bibliothécaires (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture de concours pour le recrutement de
bibliothécaires (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un examen professionnalisé
réservé pour le recrutement de conservateurs des
bibliothèques (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant, au titre de
l’année 2018, l’ouverture du concours externe spécial
pour le recrutement de conservateurs stagiaires,
élèves de l’Enssib (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture de concours pour le recrutement de
conservateurs stagiaires, élèves de l’Ecole nationale
supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (JO du 26 juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant, au titre de
l’année 2017, l’ouverture de recrutements réservés
sans concours de magasiniers des bibliothèques à la
Bibliothèque nationale de France et fixant le nombre
de postes (10) offerts à ces recrutements (JO du 26
juillet 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant au titre de l’année
2018 l’ouverture d’un concours interne pour le
recrutement d’attachés d’administration de l’Etat
pour les services et établissements publics relevant

des ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche (JORF
n°0178 du 1 août 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant, au titre de
l’année 2018, l’ouverture d’un examen professionnel
pour l’avancement au grade d’attaché principal
d’administration de l’Etat dans les services et
établissements publics relevant des ministres chargés
de l’éducation nationale et de l’enseignement
supérieur et de la recherche (JO du 1 août 2017).

Arrêté du 10 juillet 2017 autorisant, au titre de
l’année 2018, l’ouverture d’un concours réservé pour
le recrutement d’attachés d’administration de l’Etat
dans les services et établissements publics relevant
des ministres chargés de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la recherche (JO du 1
août 2017).

Note du 27 juin 2017 relative aux orientations
stratégiques pour 2017-2018 débattues et adoptées
en CHSCT du MEN lors de la séance du 27 juin 2017
(BOEN n° 27 du 24 août 2017).

Décret n° 2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux
modalités de financement mutualisé de l’allocation
spécifique de cessation anticipée d’activité et aux
modalités d’attribution de l’allocation différentielle
aux agents publics reconnus atteints d’une maladie
professionnelle provoquée par l’amiante (JO du 21 juin
2017).

Arrêté du 9 juin 2017 fixant la liste des écoles et des
établissements d’enseignement français à l’étranger
homologués (JO2 du 18 juin 2017).

Arrêté du 19 mai 2017 fixant les modalités et le
calendrier d’affectation des lauréats des concours
d’accès aux instituts régionaux d’administration
organisés au titre de l’année 2016 (formation du 1er
septembre 2017 au 31 août 2018) (rectificatif) (JO du
17 juin 2017).

Lu pour

vous

Complémentairement à l’accord cadre du
20 novembre 2009, le protocole du 22
octobre 2013 relatif à la prévention des
risques psychosociaux a été mis en œuvre
notamment à l'occasion de la circulaire
ministérielle du 18 juillet 2016. Celle-ci
promeut la mobilisation des autorités
académiques en faveur d'une approche
opérationnelle de la prévention.

La diffusion d'une récente circulaire
interministérielle, en date du 28 mars
2017(1), contribue à réaffirmer et à
approfondir les objectifs en la matière.

Dans les académies, les instances de
dialogue social que constituent les CHSCT
ont connu une montée en charge régulière
de leur fonctionnement au cours des
dernières années, comme en témoigne
l'évolution du nombre des séances, de
groupes de travail et de visites de sites.

Pour l'année 2017-2018, les orientations
stratégiques ministérielles sont présentées
autour de quatre axes :

1. Renforcer le pilotage et l'organisation
de la santé et la sécurité au travail.

2. Promouvoir l'analyse des situations de
travail et s'appuyer sur cette analyse pour
concevoir les plans de prévention des
risques professionnels et d'amélioration
des conditions de travail.

3. Renforcer et optimiser le
fonctionnement des services de médecine
de prévention.

4. Améliorer le fonctionnement des CHSCT
et renforcer les échanges entre les
différents niveaux d'instances
(départemental, académique et
ministériel).
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