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S ommaire 
 

Bonne année 
2012 ! 

Pour une vie meilleure,  

Edito 
La nouvelle année s’annonce sous des auspices peu salutaires pour 
notre porte-monnaie. D’une part, la valeur du point d’indice (qui 
concerne tout le monde, contractuels compris) est gelée en 2012. La 
hausse du SMIC (passant à 1 398,37 euro brut, le SMIC horaire est lui 
de 9,22 euro brut) a une incidence sur les bas salaires de la Fonction 
publique. Face à cette politique grotesque qui tasse de plus en plus les 
grilles indiciaires, le SNASUB exige une véritable politique salariale. 
 

Par ailleurs, nous allons subir diverses augmentations : + 4,7% du prix 
des mutuelles ; +4,4% du prix du Gaz ; la TVA passe de 5,5% à 7% pour 
la restauration, les travaux à domicile, les services à la personne, et les 
produits culturels. Seul les biens de première nécessité comme l'eau 
ou le lait ne sont pas concernés… L’emploi est à nouveau attaqué avec 
8 postes de l’académie de Caen à rendre au 1er septembre 2012. 

La mobilisation s’avère nécessaire et le SNASUB sera aux côtés de tous 
les collègues dans la défense de leurs intérêts matériels et moraux. 

François FERRETTE, 
Secrétaire académique du SNASUB-FSU 

mailto:snasub-caen@orange.fr
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Chiffres CTPA Caen 

Année 
Nb de suppressions  
académie de CAEN 

2004 27 

2005 19 

2006 0 

2007 9 

2008 9 

2009 8 

2010 12 

2011 12 

2012 8 

Total 104 

PFR catégorie A et B - montants mensuels nationaux 
(montants moyens nationaux applicables en 2011) 

Catégorie  

Taux 1  Taux 4,3  
(1er janvier au 30 juin 2011)  

National 

Taux 5 
(1er juillet au 31 décembre 2011) 

National 

APAENES 122,60€ 527,18€ 613€ 

ADAENES 89,89€ 386,53€ 449,45€ 

SAENES 71,49€ 307,41€ 357,43€ 

IAT 2011 - montant mensuels (personnel géré part le rectorat) 

 
grade 

Taux 1 
 

Taux 4,3  
(1er janvier au  
30 juin 2011) 

National  

Taux 5  
(1er juillet au  
31 décembre 

2011) 
National 

Taux 4,65 
Académie de 

Caen 

Manque 
à gagner 

 

ADJAENES 2è Classe (Ech. 3) 37,44€ 160,99€ 187,20€ 174,11€ - 13,09€ 

 ADJAENES 1ère Classe (Ech. 4) 38,69€ 166,37€ 193,45€ 179,91€ - 13,54€ 

ADJAENES Principal 2è classe (Ech. 5) 39,14€ 168,30€ 195,70€ 182€ - 13,70€  

ADJAENES Principal 1ère classe (Ech. 6) 39,68€ 170,62€ 198,40€ 184,49€ - 13,91€ 

Adjoint technique de labo Ppal de 2è classe 39,14€ 168,30€ 195,70€ 182€ -13,70€ 

Adjoint technique de labo Ppal 1ère classe 
(Echelle 6 avec échelon spécial) 

40,84€ 175,61€ 204,20€ 189,90€ - 14,30€ 

Techniciens de labos (jusqu’au 5è échelon) 49,06€ 210,96€ 245,30€ 228,12€ - 17,18€ 

Personnels ITRF - PPRS 2011 

Grade Montant 
mensuel 

IGR hors classe 565,41€ 

IGR 1ère classe 519,03€ 

IGR 2è classe 393,88€ 

IGE hors classe 336,24€ 

IGE 1ère classe 277,12€ 

IGE 2è classe 277,12€ 

Assistant ingénieur 208,36€ 

TECH RF  
classe exceptionnelle 

190,58€ 

TECH RF  
classe supérieure 

170,02€ 

TECH RF  
classe normale 

170,02€ 

ATRF principal 144,47€ 

ATRF  96,31€ 

Le Comité technique ministériel du 4 janvier 2012 entérine la 
suppression de 400 postes administratifs au plan national ! 

Le SNASUB-FSU avait demandé que la politique indemnitaire 2011 soit communiquée aux représentants du personnel du Comité technique 
académique, comme le stipulait la circulaire ministérielle du 5 juillet 2011. Celle-ci fixait par ailleurs le taux revalorisé des indemnités, porté à 
5 après avoir été de 4,30 en 2010. Mais le taux  national de 5 ne prenait effet qu’au 1er juillet 2011 ! Pour faire des économies, la date d’ap-
plication de la revalorisation indemnitaire n’est pas en année pleine ! 
 
IAT, PFR et PPRS 
Vous trouverez ci-dessous, pour l’IAT, les montants moyens mensuels nationaux (au taux 5) et ceux arrêtés dans l’académie, modulés au taux 
4,65. Tout agent qui perçoit moins que le taux moyen académique est invité à en faire part au SNASUB-FSU car cela signifie que le supérieur 
hiérarchique a attribué moins que le montant mensuel auquel il peut prétendre et toute baisse doit être justifiée. Nous demandons, bien sûr, 
que le taux soit porté à 5 pour l’IAT. Le SNASUB milite pour le versement du taux 5 comme base minimale. Pour la PFR, ce taux correspond 
pour un SAENES, à un montant de 357,43€, pour un Attaché à 449,45€ et un CASU et APAENES à 613€. Tout agent qui perçoit moins n’est pas 
au taux ministériel. C’est actuellement le cas d’un certain nombre d’agents. Un éclaircissement de la part des autorités académiques est donc 
attendu. La politique indemnitaire sera présentée le 26 mars 2012, lors du prochain Comité technique académique. 

Ah, cette politique indemnitaire…. 

L’académie de Caen se verra  amputée de 8 postes dès 
la rentrée 2012. Cela fait plus de 100 postes sur les seuls 
budgets gérés par le rectorat. Il faut en effet savoir que 
l’implantation des postes dépasse le cadre strict de l’E-
ducation nationale. D’autres suppressions sont à ajouter 
en CRDP, GRETA, ex-J&S. Il faut enfin ne pas oublier des 
postes transférés dans des collectivités territoriales et 
non recensés comme postes supprimés car… simple-
ment transférés d’une administration à l’autre. 
 
Le SNASUB dénoncera dans les Comités techniques ces 
suppressions de postes qui remettent en cause le fonc-
tionnement du service public. La mobilisation s’impose. 
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Rappel : 
- liste d’aptitude = changement de 
corps ; 
 - tableau d’avancement = changement  
de grade dans le corps. 
 
Le principe de l’ancienneté générale de 
service pourrait être abandonné et rem-
placé par l’ancienneté dans le corps 
ainsi que l’ancienneté dans le grade 
pour la liste d’aptitude et les tableaux 
d’avancement. 
 
Le critère du positionnement dans l’ins-
titution serait étendu aux trois corps  de 
la filière administrative, aussi bien sur la 
liste d’aptitude que les tableaux d’avan-
cement, lorsque l’agent est sur une 
fonction de technicien comptable ou en 
postes CLAIR. La fonction de technicien 
comptable n’est pas encore passée 
dans les faits. 

Pour le SNASUB, les critères proposés 
ne peuvent que provoquer du mé-
contentement. L’ancienneté générale 
de service, qui montre l’investissement 
des agents dans le service public, serait 
complètement ignorée, ce qui pose un 
problème de reconnaissance du travail 
de chacun. Prenons deux autres exem-
ples. Le premier est relatif aux respon-
sabilités des agents. Certains se ver-
raient bonifiés de points parce qu’ils 
sont affectés sur des postes reconnus 
par les autorités académiques, comme 
celui du futur technicien comptable. 
Mais que penseront les autres collègues 
qui ont des responsabilités qui dépas-
sent aussi les attributions dévolues à 
leur statut mais qui ne sont pas recon-
nues ? Deuxième exemple, relatif aux 
agents recrutés sans concours. Depuis 
2009, 37 adjoints ont été recrutés sur 
ce mode et ne pourront jamais avoir les 

points en ADJAENES pour le tableau 
d’avancement et la liste d’aptitude avec 
le critère de l’accès au corps par 
concours. Ces quelques remarques n’é-
puisent pas l’ensemble des remarques 
susceptibles d’être faites. 
 

Et vous,  
vous en pensez quoi ?  

 
Nous souhaitons recueillir 

vos avis.  
(contacter : snasub-

caen@orange.fr) 

Participez au stage du SNASUB-FSU : 
« Comprendre et réussir  

le mouvement intra-académique » 
 

mardi 6 mars 2012  
13h30 / 16h30 - Université de Caen - salle LE 161 - Campus 1 

- connaître toute la procédure 

- bien remplir ses vœux 

- mutation et dossier médical ou  social 

- mutation et carte scolaire 

- les postes vacants sont-il tous bien indi-

qués ? 

- le calcul des points au barème  

et le classement 

- le rôle de la CAPA : soutien des commis-

saires paritaires, recours après-CAPA 

Pour des questions d’organisation, merci de signaler votre présence 
au SNASUB-FSU  : snasub-caen@orange.fr ou 06.11.64.15.57 

ATTENTION :  
la demande doit être 

déposée à votre chef de 
service ou d’établisse-
ment le 6 février 2012 

au plus tard. 

Comment s’inscrire ? 
 

Pour vous inscrire au stage, rien de plus simple : il suffit d'en faire la demande à son 
supérieur hiérarchique au moins un mois avant la date du stage, soit le 6 février 
2012. Ce stage s'adresse à quiconque souhaite connaître les modalités d'organisation 
du mouvement intra-académique. Il est ouvert à tous, syndiqués ou non syndiqués.  
 

Télécharger le formulaire d’autorisation d’absence pour congé syndical sur le site :  
http://www.snasub-caen.fr (rubrique CAPA-CAPN) 

Groupe de travail académique sur les barèmes de promotion 
 

Et vous, vous en pensez quoi ? 
Un premier groupe de travail s’est réuni le 10 janvier 2012 sur les barèmes de promotion des Attachés, 
Secrétaires et Adjoints. Le SNASUB-FSU, le SGEN-CFDT et A&I UNSA étaient présents. Les autorités aca-
démiques ont proposé des modifications pour les barèmes de promotion que nous présentons ici.    
Rappelons que les débats ne sont pas figés, que rien n’est arrêté. Un second groupe de travail aura lieu 
le 6 février, après lequel les autorités académiques prendront leurs décisions. 
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CDIsation 
Le SNASUB a reçu plus de 60 dossiers de collègues afin de vérifier qu’un maximum 
d’entre eux seront bien pris en compte par les autorités académiques ou universitaires 
pour bénéficier d’un CDI et qui pourraient donc participer aux dispositifs de titularisa-
tion. 
 
Le calendrier se précise : voir ci-contre. Attention, cet échéancier est indicatif et les 
annonces de Nicolas Sarkozy, comme la TVA « sociale », peuvent le perturber. 

 

Arrêt maladie, jours de carence et perte de pouvoir d’achat 
En cas de maladie, des indemnités journalières remplacent le salaire pendant un arrêt 
de travail pour maladie. Pour les contractuels, elles sont versées à partir du 4e jour 
d'arrêt de travail après un délai de carence de 3 jours. Les 3 premiers jours d'un arrêt 
de travail pour maladie constituent le délai de carence pendant lequel l'indemnité 
journalière n'est pas versée. Le délai de carence est, sauf cas particuliers, appliqué 
pour chaque arrêt de travail pour maladie. Pour les fonctionnaires, l’adoption de la loi 
n°2011-1977 du 28 décembre 2011, dite loi de finances 2012, un jour de carence est 
aussi imposé. 
 
Si l'arrêt de travail a débuté avant le 1er janvier 2012, le montant maximum de l'indem-
nité journalière maladie normale est de 48,43 euros. Si l'arrêt de travail a débuté à 
partir du 1er janvier 2012 le montant maximum a été diminué à 41,38 euros. Eh oui, le 
gouvernement rogne là aussi sur le pouvoir d’achat en modifiant le calcul de base. 
 

Ca bouge dans les GRETA ! 
Un stage a eu lieu le 15 décembre 2011 pour échanger sur le passage en GIP de l’en-
semble des GRETA de l’académie. A l’issue de la discussion, il a été décidé d’organiser 
une action qui aura lieu le 9 février prochain avec campagne de signatures. En effet, Ils 
sont aussi très inquiets du projet de transformation des GRETA en GIP et craignent que 
cela entraîne des suppressions de postes, une dégradation des conditions de travail, 
une dégradation de leurs conditions de rémunération, une redéfinition des formations 
proposées au détriment des usagers, l’éviction des personnels et des organisations 
syndicales des instances de décision du GIP, à terme l'affaiblissement du service pu-
blic. 
 

Inquiétude dans les CIO 
Le projet de diminution du nombre de postes administratifs (2 maxi par « gros » CIO et 
1 par « petit » CIO) va entrer dans sa phase de concrétisation. Les personnels s’inquiè-
tent du mouvement qui va leur être proposé. Selon les calculs du SNASUB, il pourrait y 
avoir au moins 8 postes supprimés.  

valeur brute du 
point d'indice 

(dernière revalorisation au 1er 
juillet 2010 et inchangée au 1er 

janvier 2012) 

4,630291 €  
Avez-vous pensé  

à vous syndiquer ? 

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 
sa@snasub-caen.fr 

 
Trésorière académique 

Christel ALVAREZ 
02.31.81.68.68 

christel.alvarez@snasub-caen.fr 

Calendrier paie 2012 

Mois de la 
paye  

versement sur le 
compte bancaire  

JANVIER 27 

FEVRIER 27 

MARS 28 

AVRIL 26 

MAI 28 

JUIN 27 

JUILLET 27 

AOUT 29 

SEPTEMBRE 26 

OCTOBRE 29 

NOVEMBRE 28 

DECEMBRE 20 

Calendrier institutionnel 

Comité technique 
académique 

23 janvier 2012, 14h30 

CAPN SAENES 20 mars 2012 

Comité technique 
académique 

26 mars 2012, 14h30 

CAPN CASU 3 avril 2012 

CAPN ADAENES 4 avril 2012 

Contractuels - Calendrier  
du dispositif de CDIsation/

titularisation 
 

25 & 26 janvier 2012 : discussion au 
Sénat du projet de loi. 
 
13/17 février : période dans laquel-
le l’Assemblée nationale doit discu-
ter du projet de loi. 
 
20/24 février :  commission mixte 
paritaire à l’Assemblée nationale 
pour finaliser le projet de loi. 
 
5/15 mars : une partie des disposi-
tions ne nécessitent pas de décret 
d’application et entreront en vi-
gueur à la date de publication de la 
loi. Toutefois, un certain nombre 
de textes réglementaires devront 
être pris, notamment sur les moda-
lités de recrutement spécifiques. 
Un projet de décret sera présenté à 
cette période. 
 
1er/15 avril : présentation du projet 
de circulaire Fonction publique 
d’Etat. 
 
26 avril : présentation d’un décret 
devant le Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique d’Etat. 

mailto:francois.ferrette@snasub-caen.fr
mailto:christel.alvarez@snasub-caen.fr

