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Edito 
 

Plusieurs dizaines de postes BIATSS supprimés par an pendant  
plusieurs années à l’université de Caen, une diminution des crédits de fonctionnement 
sur les divers budgets académiques, des salaires toujours aussi ridicules ne permettant 

pas de vivre décemment… En 2012, 25% des Français ont renoncé ou reporté des soins à 
plus tard. Voilà en pratique ce qu’est l’austérité. Dans ce contexte, certains ne connais-

sent pas la crise. Bernard Arnault a touché 4,5 millions d’euros en 2011 et le salaire 
moyen des patrons du CAC 40 s'élevait à 1,7 million d'euros. Renonçant à une promesse 
électorale, le 23 mai dernier, le ministre  de l’Economie et des Finances a annoncé qu’il 

n’y aura pas d’encadrement des salaires et qu’il préfère « l’autorégulation exigean-
te » (on en rit encore de cette expression grotesque), système anglo-saxon qui soumet la 

politique de rémunération des patrons aux assemblées d’actionnaires. D’un côté, les 
plus forts sont laissés en paix alors que la grande masse des salariés continue de pâtir du 

rapport de forces en sa défaveur. Ainsi, la ministre des Affaires sociales, parlant d’une 
énième réforme des retraites, prévient que « quand on vit plus longtemps, on peut tra-
vailler plus longtemps » et que des efforts « sont nécessaires » et « devront être parta-

gés par tous ». Le chômage des jeunes a atteint 26,5% en France en mars 2013 et les 
plus âgés vont travailler plus longtemps. On marche sur la tête ! Au lieu de s’attaquer à 

la grande masse des salariés, il serait nécessaire de s’en prendre à ceux qui captent la 
grande majorité de la richesse produite. Par ailleurs, il faut mettre fin à la fraude fiscale 
qui entraîne, par an, un manque à gagner de 60 à 80  milliards d’euros pour les caisses 

de l’Etat. L’argent existe pour satisfaire nos revendications, prenons le où il est !   

François FERRETTE,  
Secrétaire académique du SNASUB-FSU 

mailto:snasub-caen@orange.fr


 

2 

Négociations salariales dans la fonction publique 

La position du syndicat sur les salaires 
Le gouvernement a décidé d’abroger la 
journée de carence au 1er janvier 2014 
et de décontingenter le 8ème échelon 
de l’échelle 6 de la catégorie C. Ce sont 
deux mesures que le SNASUB-FSU avait 
revendiqué et dont il a pris acte positi-
vement. 
 
Toutefois, ces décisions oppor-
tunes ne sauraient masquer 
l'essentiel : elles sont loin de 
répondre à la première exigence 
des personnels, à savoir le dé-
blocage des salaires, le dégel de 
la valeur du point d’indice fonc-
tion publique. 
 
Le gouvernement entame une 
négociation sur « les parcours 
professionnels, carrières et ré-
munérations ». Avec la FSU, le 
SNASUB-FSU conteste l’orienta-
tion qui entrave la possibilité de 
mener la négociation dans toute 
sa cohérence, orientation résu-
mée de la manière suivante 
dans le document de méthode 
produit par le gouvernement: « 
cette négociation s’inscrit dans 
un contexte budgétaire marqué 
par la priorité donnée au redres-
sement des finances publiques, condition 
nécessaire au redémarrage de la crois-
sance et au développement de l’emploi. 
» 
 
Dans le contexte difficile dans lequel 
s’engage la discussion, le SNASUB-FSU 
combattra toutes les logiques qui vise-
ront à traiter certains thèmes de la né-
gociation pour aboutir à des reculs pour 
les personnels et leurs garanties collecti-
ves et statutaires. C’est notamment le 
cas pour ce qui est de la volonté annon-
cée « d’améliorer la mobilité, notam-
ment fonctionnelle, des fonctionnaires 
dans et entre les trois versants de la 
fonction publique » ; « de simplifier et 
d’alléger la gestion statutaire, devenue 
complexe, lourde et peu déconcentrée, 
pour donner une place accrue à une ges-
tion2/3 qualitative et personnalisée des 
agents, permettant le développement 
des parcours de carrière et des qualifica-
tions ». 

 
S’agissant de la révision annoncée « des 
critères actuels des classements statutai-
res que sont les niveaux de qualifications 
et les missions ainsi que l’organisation 
en trois catégories, qui ne suffisent plus 
à caractériser les différents niveaux de 
fonction et de qualifications de la fonc-

tion publique », la vigilance s’imposera 
pour s’assurer que cet objectif ne mas-
que aucune volonté de remise en cause 
des garanties statutaires. 
 
Fort de ses mandats, le SNASUB-FSU 
défendra un renforcement des garanties 
statutaires et s’opposera à toutes les 
logiques d’individualisation ayant pour 
conséquence de mettre les agents en 
concurrence entre eux et de porter at-
teinte à l’égalité de traitement qui doit 
présider tant aux déroulements des car-
rières qu’aux actes de gestion qui en 
découlent. 
 
Le programme de travail pour 2013-
2014 prévoit que soient traités immé-
diatement les points suivants : la réno-
vation de la grille indiciaire des agents 
de catégorie C, la simplification des régi-
mes indemnitaires par la substitution à 
la PFR d’un nouveau dispositif indemni-
taire et la "modernisation" de l’indemni-

té de résidence et du supplément fami-
lial de traitement. 
 
Concernant le remplacement de la PFR : 
le SNASUB-FSU constate que le gouver-
nement envisage de remplacer la PFR 
par un nouveau dispositif qui ne rompt 
pas totalement avec les logiques d’indi-

vidualisation. Il rappelle ici ses 
revendications pour en finir 
avec les rémunérations au mé-
rite et pour intégrer, après 
harmonisation interministériel-
le, les indemnités relevant des 
dispositifs mis en place pour 
tenter de nous faire oublier la 
faiblesse de la part indiciaire 
dans nos salaires. 
 
Les discussions relatives aux 
grilles de rémunération des 
agents de la catégorie C : ma-
gasiniers, adjoints techniques 
et administratifs… 
 
Les premières propositions 
issues du ministère de la fonc-
tion publique en la matière 
illustrent parfaitement la réali-
té des discours gouvernemen-
taux actuels. 

 
Après avoir "claironné" (à juste titre) 
qu'il fallait revaloriser les agents de caté-
gorie C (dont les salaires sont percutés 
par la hausse régulière du SMIC à cha-
que revalorisation réglementaire), la 
faiblesse de la proposition ministérielle 
montre à quel point la démarche s'ins-
crit dans le carcan de l'austérité et tour-
ne le dos à tout effort sérieux de res-
tructuration de la grille, même limité à la 
catégorie C. 
 
A l'opposé d'une telle politique, le SNA-
SUB-FSU formule des exigences ambi-
tieuses pour les personnels de catégorie 
C (comme par ailleurs pour tous les per-
sonnels) : 
Nous exigeons à la fois de nouvelles 
perspectives de carrières, sérieusement 
revalorisées, pour en finir avec la faibles-
se des traitements. 
Et nous exigeons également un plan 
pluriannuel de requalification des em-
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plois et des personnels, permettant à tous ceux qui assurent des missions supérieu-
res à leur statut d'accéder enfin à la catégorie B. Il ne pourra y avoir de réelles amé-
liorations pour les personnels de catégorie C, porteuses de reconnaissance profes-
sionnelle notamment, sans que les deux aspects du problème ne soient traités. 
 
Nous sommes d'emblée favorables à la réduction du nombre de grades pour les 
corps de la catégorie C. Ceux-ci fonctionnent comme autant d'obstacles à la pro-
gression indiciaire puisqu'il n'est malheureusement pas rare pour les personnels 
concernés d'attendre un avancement de grade pour reprendre une progression 
dans la carrière. Nous proposons, dans un premier temps, de fusionner les grades 
existant, parla suppression des échelles 3 et 4, pour aboutir à 2 grades dont le nom-
bre d'échelons significativement revalorisés serait augmenté : un grade qui permet-
trait l'accès à la fonction publique aux citoyens non diplômés et un grade supérieur 
qui rendrait possible une vraie carrière en catégorie C, précédant une requalifica-
tion le cas échéant en catégorie B. 

NOS REVENDICATIONS SALARIALES : 
 

‐ Une augmentation significative du 
SMIC à 1.700 euros mensuels impli-
quant une revalorisation équivalen-
te des rémunérations de début de 
carrière dans la Fonction publique  
 
‐ Une revalorisation des traite‐
ments : par le dégel immédiat du 
point d’indice et une augmentation 
de sa valeur de 5 % minimum ; par 
la reconstruction générale et globa-
le des Grilles indiciaires des catégo-
ries C, B et A ; 
 
‐ L’abrogation du dispositif de la 
prime de fonctions et de résultats 
(PFR) par son intégration dans le 
traitement indiciaire ; 
 
‐ Une revalorisation des carrières de 
tous les agents soutenue par un 
avancement rapide et par des me-
sures de requalification massive de 
la catégorie C vers la B et de la B 
vers la A. 

CE QUE PROPOSE LE GOUVERNEMENT  
 
Une mesure conjoncturelle prendrait effet au 1er janvier 2014. Le ministère ouvrira des discussions sur l'en-

semble de la grille (A-B-C) à l'automne et laisse ouvert toutes possibilités de rediscuter alors de la catégorie 

C (nombre de grades, questions liées au recrutement et aux qualifications).  

 

Ces engagements seront écrits. Ces premières mesures prévoient une amélioration allant jusqu'à 34 points 

(en indice majoré, voir tableau ci-dessous). Le prochain rendez-vous sur ce projet aura lieu le 28 juin. La pro-

position passera dans les instances de concertation en septembre. 

 

Catégorie C : ce qui est en discussion entre les syndicats et le gouvernement :  
 

Le tableau ci-dessous présente un comparatif entre le premier et dernier échelon de chaque échelle de la 

grille actuelle et du projet de nouvelle grille. Par ailleurs, pour l’échelle 3, il est proposé de supprimer un 

échelon (le 11è) et de diminuer la durée dans ce grade, passant de 30 à 25 ans. Pour l’échelle 6, il y aurait 4 

ans de plus pour atteindre le dernier échelon passant de 30 à 34 ans et en passant de 8 à 9 échelon (en sa-

chant que le 8è actuel était contingenté jusqu’à cette année). 

Projet gouvernemental au 7 juin 2013  
  début de grille fin de grille 

  
indice majoré  

(ce qui apparait sur 
la feuille de salaire) 

mensuel brut 
Évolution  

brute 

indice majoré  
(ce qui apparait sur  
la feuille de salaire) 

mensuel brut 
Évolution 

brute 

Echelle 3 
proposé 316 1 463,17 € 

 + 32,41 € 
358 1 657,64 € 

+ 13,89 € 
actuel 309 1 430,76 € 355 1 643,75 € 

Echelle 4 
proposé 318 1 472,43 € 

+ 37,04 € 
377 1 745,62 € 

 + 37,04 € 
actuel 310 1 435,39 € 369 1 708,58 € 

Echelle 5 
proposé 321 1 486,32 € 

 +46,30 € 
402 1 861,38 € 

 + 46,30 € 
actuel 311 1 440,02 € 392 1 815,07 € 

Echelle 6 
proposé 359 1 662,27 € 

 + 157,43 € 
457 2 116,04 € 

+ 125,02 € 
actuel 325 1 504,84 € 430 1 991,03 € 

Les organisations syndicales CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, CFTC  
et CFE-CGC de la fonction publique se sont réunies le lundi 3 juin.  

(extraits) 
 

...demandent de rompre avec cette politique de gel sans précédent des salaires dans la 
Fonction Publique... Elles exigent l’ouverture de réelles négociations sur les rémunérations, 
par une nécessaire revalorisation de la valeur du point d’indice, un abondement de points 
d’indice uniforme et significatif, permettant le rattrapage des pertes accumulées.  Elles n’ac-
ceptent pas que les agents de la Fonction publique continuent à faire les frais de la crise 
économique... Elles proposent d’ores et déjà la perspective de mobilisation et d’action, au 
plus tard début octobre. Elles décident de se revoir le 5 septembre prochain... 



 

4 

valeur brute du point d'indice : 4,630291 €  

en vrac... 
 

 PERSONNELS DE LABOS 

Deux groupes de travail relatifs au 
projet de barème d’implantation des 
postes de labos se sont réunis.  
Le projet n’a pas encore été présenté 
au Comité technique académique.  
 

 CROUS 

Le SNASUB-FSU sera reçu par le rec-
teur le 25 juin prochain sur les mutua-
lisations interrégionales. 
 

 UNIVERSITE 

Le 10 juin, un comité technique de 
l’université s’est réuni. Il a été notam-
ment question de la politique indem-
nitaire. Les choix ne sont pas encore 
arrêtés. 
 

 BIBLIOTHEQUE  

UNIVERSITAIRE 

Une pétition a circulé en mai contre la 
baisse de credits pour l’achat des 
livres. L’austérité du budget 2013 y 
est dénoncée. 
 

 CONTRACTUELS 

“Rectorat” 

La paie de juillet-août pour les CDI et 
l’affectation au 1er septembre 2013 
de 48 contractuels administratifs en 
tant que fonctionnaires induit des 
coûts qui diminuent les possibilités de 
renouvellement de contrats à la hau-
teur des années passées. Il est donc à 
craindre un nombre moins important 
de personnel ainsi qu’une diminution 
drastique de la “prime de Noel” ou sa 
suppression complète. 
 

 ACTION SOCIALE 

 (gérée par le rectorat) 

La dernière commission d’action so-
ciale 2012-2013 aura lieu le 4 juillet 
2013. Titulaires ou non titulaires, pre-
nez rapidement contact avec l’assis-
tante sociale de votre secteur pour 
une demande d’aide ou de prêt. Pré-
paré tôt en amont, le dossier aura le 
plus de chance de passer le 4 juillet. 

Calendrier paie 2013 

Mois de la paie 

versement 
sur le 

compte 

bancaire 

JUIN 26 

JUILLET 29 

AOUT 28 

SEPTEMBRE 26 

OCTOBRE 29 

NOVEMBRE 27 

DECEMBRE 20 

ITRF :  
possibilités de promotion de grade pour 2013 
(CAPN Automne 2013) 
 
IGR 1C : 149 
IGE HC : 64 
IGE 1C : 338 
TEC RF CE : 111 
TEC RF CS : 285 
 
Pour information : examens professionnels 
IGR HC : 77 possibilités ; TEC RF CE : 111 possibilités 
TEC RF CS : 285 possibilités. 

Résultat direct ou non de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités 
(loi LRU dite d’autonomie des universités), l’université de Caen, comme beaucoup 
d’autres universités françaises, est à ce jour confrontée à un contexte budgétaire 
plus que difficile. 
 
Chaque service, chaque composante se trouve touché financièrement (en moyenne 
moins 6% par rapport aux budgets prévisionnels) nuisant à la qualité du service ap-
porté au public. 
 
A titre d’exemple, le service commun de la documentation et ses bibliothèques par-
ticipent à cet « effort » avec des conséquences directes pour les usagers : les crédits 
alloués aux achats de livres sont gelés depuis la mi-avril et, au moins, jusqu’à la fin 
de l’année 2013. 
 
Résultat des courses : moins de crédits pour acheter les manuels indispensables aux 
étudiants dans la préparation de leurs examens et pas plus d’argent pour les achats 
d’ouvrages nécessaires à la préparation des cours des enseignants-chercheurs. 
 
L’enjeu est important : quid de la prochaine rentrée universitaire ? Retour à la nor-
male avec une offre documentaire satisfaisante ou continuité dans la dégradation 
du service public ? Les emplois seront-ils touchés à leur tour ? L’accès à l’éducation 
et à la formation pour le plus grand nombre sera-t-il toujours une priorité ?  
 
Ensemble, soyons vigilants et continuons de lutter pour que cesse de se creuser le 
fossé qui sépare les plus riches capables d’étudier dans des conditions optimales et 
les autres. Continuons de lutter pour que le choix de l’austérité budgétaire ne l’em-
porte pas sur celui de l’éducation et de la formation. 

Une période d’austérité budgétaire  

sans précédent à l’université de Caen 

CONTRACTUELS GERES PAR LE RECTORAT : si vous avez été nommés en 2012-2013 à plus 
de 20 kms ou sur plusieurs établissements, vous pouvez bénéficier d’une aide pour le transport (50€/

mois de contrat). Cette aide qui concerne les ATOSS contractuels en fin de contrat entre le 30 juin et le 
31 juillet, est attribuée en fonction de la situation familiale de l'agent. Plus d’informations sur le site du 
rectorat : http://www.ac-caen.fr/espace-professionnel_138_autres-asia.html 

Retrouvez toutes les informations  

sur les CAPA ADAENES, SAENES, ADJAENES, ATRF  

sur le site académique : http://www.snasub-caen.fr/ 
1524 visites  

le 4 juin 2013 ! 


