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ALENCON CDIS 

Déposé le 20  septembre 2010 

 

Dispensé de timbrage 

 

Retraites, 
Salaires, 
Emplois, 
Service public... 

 

De bonnes raisons  
de se mobiliser... 

et de se syndiquer  
au SNASUB-FSU 

SNASUB-FSU, 48, rue du Val Noble, 61000 Alençon - 09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 / snasub-caen@orange.fr  - chaque jour : 13h30 - 17h30 
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Edito 
 

Les rentrées se suivent mais se ressemblent de moins en moins. 

Les bouleversements majeurs poursuivis avec acharnement par le 

gouvernement Sarkozy ne laissent pas de susciter mécontente-

ment mais aussi colère.  

 

Colère aujourd’hui qui se traduit par la forte mobilisation contre la 

réforme des retraites, mais aussi, rapidement, espérons le, contre 

les prochaines mesures de suppressions de postes, de regroupe-

ment de services, de gel des salaires, etc. 

 

Nous n’avons pas d’autres voies que celle de la lutte, la plus unie, 

la plus intransigeante pour gagner. Il nous faut un outil pour cela : 

le syndicat est le lieu par excellence du regroupement de tous 

ceux qui veulent simplement vivre dans la dignité, assurer une vie   

sereine, pour soi et sa famille, sans peur du lendemain.  

 

Rejoignez-nous ! 

François FERRETTE, 

Secrétaire académique du SNASUB-FSU 
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Un nouveau décret permet le maintien des primes  
et indemnités en cas de congés maladie ou maternité ! 

 
Les primes et indemnités seront désormais maintenues pendant les 
congés de maladies ordinaire et les congés maternité, notamment. C’est 
ce qu’annonce le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de 
maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des ma-
gistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. Voici le 
texte du décret : 
 
« Art. 1er.  

I. 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de 

la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas 

échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé 

est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris 

en application des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et 

des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; 

 

2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en 

fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; 

 

3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques 

rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement 

de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. 

 

II. − Toutefois, les agents bénéficiaires des congés menFonnés au 1° du I ne peu-
vent, durant ces périodes de congés, acquérir de nouveaux droits au titre des pri-
mes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais 
et au titre des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépasse-
ment du cycle de travail. 
 
III. − Les disposiFons du présent arFcle s’appliquent sans préjudice de celles de 
l’article 6 du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge par-
tielle du prix des titres d’abonnement 
correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur rési-
dence habituelle et leur lieu de travail. 
 
Art. 2. − Lorsqu’en applicaFon de l’arFcle 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le 
fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite 
d’une demande présentée au cours d’un congé antérieurement accordé dans les 
conditions prévues au 2o de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, 
les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l’article 1er du  présent décret 
lui demeurent acquises. 
 
Art. 3. − Les disposiFons du présent décret ne s’appliquent pas aux personnes régies par les décrets du 28 mars 1967 et du 18 
juin 1969 susvisés. » 
 
Le maintien des primes et indemnités concerne :  
-  les congés de maladie ordinaire,  
- les congés pour accident de service, pour accident du travail ou pour maladie professionnelle,  
- les congés de maternité, d'adoption et de paternité. 
 
Ce nouveau décret remet en cause un certain nombre de textes en vigueur. Selon le rapport accompagnant le projet de dé-
cret, « les travaux préparatoires à la mise en œuvre de l’Opérateur national de paye ont révélé une très grande inégalité des 

pratiques des ministères en matière de conservation des régimes indemnitaires des agents en cas de congés ordinaire de 

maladie et de congé de maternité ». Merci, l’ONP ! Pour sa part, le SNASUB avait demandé la tenue d’un groupe de travail 
sur la politique indemnitaire et un accord de principe avait été donné en mars dernier. Le SNASUB a écrit récemment pour 
demander que cette réunion ait lieu rapidement en incluant les nouvelles règles fixées par le décret. Pour les contractuels 
du Ministère de l’Education nationale, entre autres, ne pouvant toujours pas bénéficier des IAT, IFTS ou PFR, ne sont pas 
concernés par ces nouvelles dispositions. 

 Rentrée 2009 Rentrée 2010 

Calvados 24 22 

Manche 22 20 

Orne 12 9 

Académie 58 51 

Évolution du nombre d’Agences comptables 

Nouveautés de la rentrée… 
 
Agences comptables fermées  
à la rentrée 2010 :   

Calvados : Collège Hastings – Caen,  
LP Claudel – Caen. 

Manche : Lycée Grignard - Cherbourg-
Octeville, Collège Ferry – Querqueville 

Orne : Collège St Exupéry – Alençon, LP 
Gabriel – Argentan, Collège Monnet - 
Flers 

 

 

 

 

 

 

Inspection académique de l’Orne 
Le CDTI démantelé : sur les 4 informati-
ciens, 1 est réaffecté au rectorat au 1er 
septembre, 2 réaffectés au rectorat au 
1er novembre. 

Elections en DDI 
La fusion de différents services ministé-
riels en Directions Départementales In-
terministérielles implique l’élection  de 
nouveaux représentants du personnel. 
Les collègues en Jeunesse et Sports vont 
devoir voter le 19 octobre prochain. 

Elections professionnelles 
Des élections auront lieu le 1er décem-
bre pour renouveler la composition des 
CAPA et CAPN. 
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Notre syndicat est partout reconnu voire majoritaire dans l’académie. 

Notre représentativité a été démontrée lors des élections en CAPA. Dans le 
corps des adjoints, nous avons réalisé 42% des voix ; 33% chez les SASU, 
près de 20% chez les Attachés et 41% chez les CASU. 

A la CCP du CROUS, en 2007, la liste du SNASUB-FSU a réalisé plus de 70% 

des exprimés. 

Lors de l’élection à la première Commission Consultative Paritaire compé-

tente à l’égard des agents non titulaires exerçant des fonctions dans les do-

maines administratif, technique, social et de santé, la FSU et ses syndicats 

(dont le SNASUB) a rassemblé près de 47,6% des suffrages exprimés. 

De même en 2010, nous avons recueilli près de 48,5% des suffrages expri-

més par les collègues des services académiques et remporté 6 sièges de 

titulaires sur 10 au CTP des services. 

Le SNASUB/FSU regroupe les collègues de tous les secteurs et toutes les 

catégories sans exclusive, quelques soient leurs missions ; nous ne cher-

chons pas à être le syndicat de tel ou tel secteur ou catégorie, mais plutôt 

l’outil commun, qui permet la défense des droits individuels et collectifs de 

chacun. 

Nous sommes le syndicat qui regroupe les personnels ITRF, les personnels 

de bibliothèques, les personnels de l’AENES (ex-ASU), titulaires et non titu-

laires, car nous pensons que ce qui nous unit (le statut général de la fonc-

tion publique et nos missions de service public) est plus fort que ce qui peut 

nous diviser (nos statuts particuliers, un corporatisme instrumentalisé per-

mettant la division des collègues). 

C’est d’autant plus vrai dans cette période, où tout le jeu gouvernemental 

consiste à diviser les personnels entre eux - parfois contre les usagers - 

pour faire passer l’ensemble de sa politique de régression sociale. 

Aux différences catégorielles, nous oppo-

sons un syndicat intercatégoriel, basé sur 

la réalité d’une section académique vi-

vante. 

- Faites le choix d’une défense et d’une action syndicale combative, co-

hérente et sans concession face aux régressions sociales en cours. 

- Faites le choix d’une organisation syndicale vivante, démocratique, 

organisée au plus près des collègues. 

SNASUB-FSU 
48, rue du Val Noble  

61 000 Alençon 
permanence syndicale quotidienne  

de 13h30 à 17h30 
 

Secrétaire académique 
François FERRETTE 

09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 

snasub-caen@orange.fr  
 

Trésorière académique 
Christel ALVAREZ 

02.31.81.68.68 

Christel.Alvarez@ac-caen.fr  
 

Secrétaire à l’organisation 
Benoit DELANNOY 

02.33.32.71.74 / 06.17.58.06.99 

benoit.delannoy@snasub-caen.fr  
 

Contractuels 
Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 

06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  
 

EPLE 
Lydie PERIER 

02.33.95.46.46 

lydieperier@orange.fr  
 

Action sociale (CAAS) 
Arlette CHESNEAU-LEMAIGRE 

02.31.44.91.40 

Arlette.Chesneau@ac-caen.fr 
 

Commission mensuelle  
« aide sociale » -  CAAS 

Dominique MOUTRY 

02.31.56.61.00 

dominique.moutry@crdp.ac-caen.fr  
 

Hygiène et Sécurité (CHSA) 
Benoit DELANNOY 

02.33.32.71.74 / 06.17.58.06.99 

benoit.delannoy@snasub-caen.fr  
 

Suivi des élu-es 
Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 / 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  
 

Correspondant IA 14 
Muriel CAMPAIN 

02.31.45.95.17 

muriel.campain@ac-caen.fr  

 
Correspondant  Rectorat 

Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 / 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  

 
Correspondant CROUS 

Christian EURY 

c.eury@crous.unicaen.fr 

Le SNASUB-FSU 
Un syndicat proche des personnels 

ADHÉREZ,  
RÉ-ADHÉREZ 
AU SNASUB ! 
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valeur brute  
du point d'indice  

au 1er juillet 2010 

4,630291 €  

 

L’actualité syndicale  académique : 

www.snasub-caen.fr/ 

Calendrier  
de la paie 2010 

Mois de la paie Date de  
remise 

Date de 
valeur* 

septembre 24 28 

octobre 25 27 

novembre 24 26 

décembre 20 22 

* Date de valeur : date de versement sur le 

compte bancaire. 

Calendrier institutionnel 2010 

CAPA CASU 23 septembre 

CAPA ADAENES 4 novembre 

CAPA ADJENES 15 novembre 

(recours compte-rendu d'entretien,  

réduction d'ancienneté, questions diverses) 

(recours des comptes-rendus d'entretien, 

attribution des réductions 

d'ancienneté, questions diverses)  

(recours des comptes-rendus d'entretien, 

attribution des réductions d'ancienneté, 

titularisation des PACTE, questions diverses)  

Groupe de travail 
PFR SAENES 

24 septembre Présentation du nouveau dispositif 

CTPS 30 septembre Ordre du jour non  communiqué 

CTPA 18 octobre Ordre du jour non  communiqué 

Le syndicat peut 
vous aider : 
 

Un litige sur le lieu de travail ? 

Vous avez le droit d’être accompa-

gné-e lorsqu’un litige vous oppose à 

votre supérieur hiérarchique. Cela 

peut être un collègue qui sera té-

moin de l’entretien mais vous pou-

vez aussi demander à être accompa-

gné-e par le syndicat de votre choix. 

 

Souvent, la présence d’un syndicat 

permet de mieux discuter et d’atté-

nuer les différends.  

 

Un problème financier ? 

Il existe une commission qui se ré-

unit mensuellement à laquelle vous 

pouvez demander une aide sociale. 

Le SNASUB y est présent au titre de 

la FSU. 

 

Des questions d’ordre général ? 

Vous vous posez tout simplement 

des questions sur le fonctionnement 

de l’administration, sur votre feuille 

de salaire, sur les démarches possi-

bles pour vous défendre. Le SNASUB 

vous répond. 

Pour connaître les coordonnées des élus du SNASUB-FSU, il suffit de vous reporter au site Internet, 

rubrique « nos élus » et sélectionner « Nos élus en CAPA pour l'Administration Scolaire et Universi-

taire ». 

Dans l’académie de Caen, 
le SNASUB, c’est : 
 
- une présence quotidienne  
pour répondre à toutes vos questions,  

 

- un accompagnement de toutes et tous 
quel que soit le corps, titulaire et non titulaire, 

 

- un site internet  
(+98 000 visites depuis le 1er janvier 2010) 

 

- un syndicalisme de lutte  
pour défendre nos postes, nos retraites, nos salaires…  


