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Edito 
 

Le Ministre du Budget a annoncé, fin juin 2011, la suppression de 30 500 fonctionnai-

res au budget 2012, dont 14 000 dans l’Education nationale. 

 

Ces attaques permanentes contre le service public rendent la situation de plus en 

plus difficile pour son fonctionnement et entraîne une démotivation au travail. 

 

le SNASUB/FSU regroupe les collègues de tous les secteurs et toutes les catégories 

sans exclusive, quelques soient leurs missions ; nous ne cherchons pas à être le syndi-

cat de tel ou tel secteur ou catégorie, mais plutôt l’outil commun, qui permet la dé-

fense des droits individuels et collectifs de chacun. Nous pensons que ce qui nous 

unit est plus fort que ce qui peut nous diviser (nos statuts particuliers, un corporatis-

me instrumentalisé permettant 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’en-

semble de sa politique de régression sociale. Beaucoup de salariés en ont assez et 

veulent l’exprimer. Une occasion s’offre à eux de dire leur ras-le-bol : votez massive-

ment pour les listes conduites par la FSU et le SNASUB. 

 

François FERRETTE, 

Secrétaire académique du SNASUB-FSU 

Déposé le 30 septembre 

2011 
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CAPA CASU - élections du 13 au 20 octobre 2011  

Votez SNASUB FSU ! 

Le SNASUB,  
un syndicat  
représentatif 

 

Notre représentativité a été démontrée lors des élections en CAPA en 2010. Dans le corps des adjoints, 

nous avons réalisé 49% des voix ; 46% chez les SASU, près de 21% chez les Attachés ; en 2007, 41% chez 

les CASU. 

De même en janvier 2010, nous avons recueilli près de 48,5% des suffrages exprimés par les collègues des 

services académiques et remporté 6 sièges de titulaires sur 10 au CTP des services. 

 

 

Nos candidats 

Nom - Prénom Affectation 2011-12 

DELAUNE Bertrand LGT Arcisse de Caumont , Bayeux 

GUERIN Chantal LGT Jean Rostand, Caen 

FERDINAND Nathalie LGT Jean Guéhenno, Flers 

LANGLOIS-PINSON Véronique LT Jules Verne, Mondeville 

L’ensemble des personnels est appelé à voter 
du 13 au 20 octobre 2011. 

Le vote se fera par voie électronique.  
 

Vous ne recevrez plus de matériel papier (professions de foi, enveloppe, listes de candidats). Toutes les informations     
seront accessibles en ligne. 
 
Avant de voter, il faudra demander un mot de passe à partir du site ministériel (www.education.gouv.fr/electionspro2011 ) 
à l’aide de l’identifiant et du NUMEN (communiqués par courrier remis en main propre), ainsi que des 6è et 7è chiffre de 
votre numéro de sécurité sociale. Une fois que vous avez fait la demande de mot de passe, celui-ci vous est envoyé par mèl 
sur l’adresse de votre choix. Ensuite, seulement, vous pourrez participer au vote. 
 
Tous les personnels, titulaires et contractuels, votent pour les CT (Comités Techniques), de proximité et national, qui rem-
placent désormais les CTP. Les CT, comme les CTP d’autrefois, discuteront des structures, des implantations de postes, de 
l’hygiène et de la sécurité, de la politique indemnitaire… 
 
Par contre, tous les agents ne votent pas pour toutes les autres instances. Pour les CAPA et CAPN, seuls les CASU et les 
ATRF sont invités à voter ; certains corps des Bibliothèques votent pour les CAPN. Les contractuels votent pour les Commis-
sions Consultatives (CCP). Celles-ci interviennent pour les affectations, les licenciements. La FSU demande leur élargisse-
ment à la politique salariale, aux conditions de travail. 
 

NB : certains votes ne sont pas électronique : CT du CROUS, du CRDP ou de l’ENSICAEN. 
 

Nous vous invitons à consulter les listes électorales, en accès libre, qui précisent les différents votes auxquels vous devez 

participer. Par ailleurs, lorsque vous voterez, l’espace internet vous indiquera également l’ensemble des instances qui vous 

concernent. 
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Pour le service public,  
nos statuts, nos missions 

Elections à la CAPA des CASU 
Par votre vote, vous réaffirmerez  
votre attachement au rôle des  
commissions paritaires  pour la  
défense de la gestion individuelle  
et collective des collègues. 
 
Les attaques ne manquent pas :   
remise en cause de l’existence du corps, 
de la Fonction Publique et du statut de 
ses personnels, projets de regroupe-
ments de services ou d’établissements, 
externalisation des missions,  
suppressions massives d’emplois, tout 
concourt à faire exploser les cadres  
réglementaires. 
 

Pour la défense du corps des CASU 
 
- Maintien d’un corps d’encadrement  
administratif formé et reconnu, 
- Nouvelle définition du statut  
des personnels d’encadrement, 
- Véritable revalorisation des grilles  
de rémunérations. 
 

Quelle orientation ? 
 
Le corps des CASU subit depuis 20 ans 
des attaques importantes depuis les ac-
cords Durafour de 1990 jusqu’à l’accord 
Jacob signé le 25 janvier 2006 rien n’est 
prévu pour les CASU et SGASU. 
 
Les emplois fonctionnels d’Administra-
teurs qui devaient pallier ce déficit ne 
sont pas réservés aux Casu et  sont  
en-deçà des besoins pour revaloriser  
la totalité des collègues. 
 
La fusion de la classe normale et de la 
hors classe a été obtenue trop tardive-
ment et a minima : beaucoup de  
collègues ont vu leur ancienneté dans le 
dernier échelon passée par pertes  
et profits sans aucune justification. 
 

Ce que nous revendiquons : 
 
Pour le corps 
 
- Le maintien du corps des CASU et sa revalorisation : la 
réouverture immédiate des concours de recrutement, 
- Une place déterminante du corps dans le dispositif 
d'encadrement de l'administration de l'Education Natio-
nale, 
- La définition d'un seul statut de secrétaire général, la 
clarification et l’élargissement des modalités d’accès à 
ces emplois fonctionnels, 
- Une amélioration de la définition des missions et une 
nouvelle grille indiciaire du corps,  
- Une sortie par le haut pour tous et le reclassement dans 
un corps existant,   
- Comme pour les attachés - mais sans contingentement- 
l’accès à  un grade culminant en hors échelle lettre A. 
 
En tant que fonctionnaire 
 
- Une harmonisation du régime indemnitaire et l'intégra-
tion des indemnités dans les salaires, 
- Une réelle réduction du temps de travail qui prenne en 
compte la réalité de l’encadrement, 
- Le retour des droits à retraite à taux plein (75 %) à 60 
ans après 37,5 annuités de cotisations, 
- La ré-indexation des traitements sur les prix et le rat-
trapage du pouvoir d’achat, 
- La revalorisation de la valeur du point d’indice, 

 

Les élus du SNASUB s'engagent 
 
- à défendre tous les collègues 
- à défendre la transparence des opérations de gestion 
et de mutation, 
- à informer et consulter les collègues sur les négociations 
et consultations dont ils ont à connaître dans le cadre de 
leur représentativité. 
 
Le SNASUB entend être le véritable porte-parole des 
collègues, en toute indépendance. Il entend promouvoir 
un syndicalisme unitaire, pluraliste, indépendant, parce 
qu'il n'a pas d'intérêt distinct de celui des collègues. 
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Chaque année, le SNASUB-FSU édite 
un mémento qui présente  
l’ensemble de vos droits.  
 
Temps de travail, congés, 
rémunérations, formation,  
retraite…  
 
Vous y puiserez les informations 
dont vous avez besoin. 
 

Commandez le dès maintenant ! 
Contact : SNASUB, 48, rue du Val Noble, 61000 Alençon 

valeur brute du point d'indice  
au 1er juillet 2010 

4,630291 €  

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  
les informations sont régulièrement mises à jour 
 

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

Calendrier paie 2011 

Mois de la 
paye 

Date de  
remise 

Date de valeur  
(sur votre compte en 

banque) 

OCTOBRE 25 27 

NOVEMBRE 24 28 

DECEMBRE 19
 

21 

 

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  
 

Secteur Contractuels 
Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 

(après 18h) 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  

 
 Correspondante EPLE 

Lydie PERIER 

02.33.95.46.46 

lydieperier@orange.fr 

 

Correspondant Université  

Guillaume Condette 

02.31.56.52.21  

guillaume.condette@unicaen.fr 

 
Correspondant  Rectorat 

Geneviève TRUFFOT 

02.31.30.15.69 / 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  

 
Correspondant IA 14 

Elisabeth AMOURDEDIEU 

02.31.45.95.82  

Elisabeth.Amourdedieu@ac-caen.fr 

 
Correspondant CROUS 

Christian EURY 

c.eury@crous.unicaen.fr 

 
Commission mensuelle  
« aide sociale » -  CAAS 

Dominique MOUTRY 

02.31.45.96.96 

dominique.moutry@ac-caen.fr  

 
Hygiène et Sécurité (CHSA) 

Benoit DELANNOY 

06.17.58.06.99 

benoit.delannoy@snasub-caen.fr 


