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Pas de défense individuelle et collective  
sans organisation : 

 

ADHÉREZ, RÉ-ADHÉREZ  
AU SNASUB ! 

Votez FSU  

et SNASUB ! 

Elections du 13 au 20 octobre 2011 

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 
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Elections du 13 au 20 octobre 2011  

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, lis-
tes de candidats). Toutes les informations seront accessibles en ligne. 
 
Avant de voter, il faudra demander un mot de passe à partir du site ministé-
riel (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 caractères 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’adres-
se 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 remplacent 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 ; cer-
tains corps des Bibliothèques votent pour les CAPN. Les contractuels votent 
pour les Commissions Consultatives (CCP). Celles-ci interviennent pour les af-
fectations, les licenciements. La FSU demande leur élargissement à la politi-
que salariale, aux conditions de travail. 
 

NB : certains votes ne sont pas électroniques : CT du CROUS, du CRDP ou de 

l’ENSICAEN. 
 

Nous vous invitons à consulter les listes électorales, en accès libre, qui préci-

sent les différents votes auxquels vous devez participer. Par ailleurs, lorsque 

vous voterez, l’espace internet vous indiquera également l’ensemble des ins-

tances qui vous concernent. 



 

3 

Les collègues ont la parole 
A l’opposé d’un 
syndicalisme cou-
pé de la base, 
nous réaffirmons 
notre attachement 
à la vie quotidien-
ne pour en faire 
ressortir les vices 
fondamen taux. 

Comment changer la société si on ne 
laisse pas les personnels exprimer leur 
vécu ? Un lien fort doit les unir au syndi-
cat, fondé sur la confiance, syndiqués et 
non syndiqués. C’est la raison pour la-
quelle nous reproduisons les courriers 
de collègues, qui traduisent l’état d’esprit 
de beaucoup. Une société ne serait pas 
démocratique si ses habitants crai-
gnaient de s’exprimer. 
—————————————— 

A la suite des compte rendus de CAPA diffu-

sés par le SNASUB-FSU en juin 2011, un 

certain nombre d’entre vous ont fait part 

au syndicat de leur mécontentement face à 

l’effacement de l’ancienneté dans les critè-

res de promotion de carrière. Pour le SNA-

SUB-FSU, la prise en compte de l'ancienne-

té a un sens fort qui est de refuser la mise 

en concurrence des agents entre eux, mais 

de tenir compte de l'expérience acquise. Le 

débat entre ancienneté et mérite pose le 

problème de l'évaluation du mérite, qui 

n'illustre bien souvent que la prise en 

compte de la faveur du moment.  

Nous reproduisons, ci-dessous, un courrier 

envoyé par une adjointe administrative aux 

autorités académiques. 

 
Monsieur le Secrétaire Général, 

 

J'ai pris connaissance du compte rendu de la 

CAPA des ADJENES, qui s'est tenue le 30 Mai 

dernier, et mon attention a été plus particuliè-

rement attirée par le tableau d'avancement au 

grade d'ADJENES Principal 1
ère

 classe, auquel je 

peux prétendre. 

 

Bien évidemment, je suis extrêmement déçue 

de ne pas y figurer encore cette année, mais il 

m'apparaît fortement que la probabilité de 

cette promotion n'interviendra jamais. En 

effet, le barème retenu, 20 points de plus pour 

l'accession à la fonction publique par concours, 

me rejette systématiquement à un rang très 

éloigné puisque que je ne peux bénéficier de 

ces points supplémentaires. 

 

Je suis Adjoint Administratif Principal 2
ème

 

classe, 11
ème

 échelon. "Reconstitué" depuis le 

1
er

 Novembre 2006, car je vous rappelle que le 

reclassement effectué dans la catégorie C a vu 

la suppression provisoire du 10
ème

 échelon 

entre le 1
er

/10/2005 et le 1
er

/11/2006, ce qui a 

eu des conséquences négatives sur ma carrière 

et bien évidemment sur celles des collègues ; 

outre le ressenti de "rétrogradation" lorsqu'on 

passe du 11
ème

 au 10
ème

 échelon, ce passage 

m'a fait perdre mon ancienneté que je déte-

nais déjà dans le 11
ème

 échelon puisqu'elle a 

été reprise au titre du nouveau 10
ème

 échelon. 

Cela m'a fait perdre de l'ancienneté. Je suis 

actuellement au dernier échelon de mon grade 

et quelles sont mes perspectives ? Je ne peux 

bénéficier de rien ! pas même de bonifications 

pour réductions d'échelon dans l'hypothèse où 

j'accéderais un jour au grade supérieur, qui, 

dans l'absolu, serait une solution d'attente et 

qui donnerait plus de motivation. 

 

Je précise également que je possède la spécia-

lité de dactylographe. Cela peut-il me donner 

des points supplémentaires ? 

 

Je n'appartiens pas à la fonction publique de 

par un concours et quand bien même ! Suis-je 

devenue pour autant moins performante, 

moins méritante depuis que le barème avanta-

ge considérablement les fonctionnaires issus 

du concours ? J'ai toujours accompli mon tra-

vail avec conscience professionnelle, sérieux, 

rigueur et disponibilité ; mes supérieurs hiérar-

chiques successifs ont toujours loué mon effi-

cacité et mon dévouement à l'institution et 

m'ont assuré que certaines de mes missions 

relevaient de la catégorie B. Les notations, les 

commentaires et les compte rendus d'entre-

tien peuvent l'attester.  

 

Il est vrai que la réputation d'un fonctionnaire 

ne repose pas sur la valeur de son travail mais 

parce qu'il a réussi un concours ! Par expérien-

ce, j'ai souvent constaté que certains étaient 

très performants aux concours et beaucoup 

moins, voire pas du tout, dans le cadre de leurs 

attributions. 

 

Je me pose aussi les questions suivantes : à 

quoi servent les entretiens professionnels ? 

l'évaluation des acquis ? Lorsque les objectifs 

sont fixés et atteints, ils ne sont pas pris en 

compte pour, seulement, obtenir des bonifica-

tions de réductions d'échelon, des promotions 

d'échelon et de grade et de pouvoir au moins 

prétendre à des indemnités financières com-

pensatrices. 

 

Alors, je suis sans doute pénalisée parce que 

j'ai de l'ancienneté ? Car il semble que la re-

connaissance de l'expérience professionnelle 

qui doit être théoriquement reconnue soit 

finalement considérée de nos jours comme 

une tare. Je trouve cela profondément injuste 

pour moi-même, et pour l'ensemble de mes 

collègues qui sont dans la même situation. 

 

Je rappelle aussi que la réforme des retraites 

est passée par là… et que tous, un jour ou 

l'autre, auront de l'ancienneté, si l'on nous 

prête vie bien sûr ! Par ailleurs, je pense qu'en 

règle générale, les personnels de catégorie C 

sont mal considérés et n'ont que très peu de 

reconnaissance des missions très polyvalentes 

qu'ils accomplissent chaque jour, et qui per-

mettent que la "maison" tourne ! Personnelle-

ment, je garde en mémoire le maigre montant 

des IAT qui m'a été versé en Décembre 2010, 

comme pour l'ensemble de la catégorie C d'ail-

leurs. 

Je tenais à vous faire part de ma grande décep-

tion quant au tableau d'avancement au grade 

d'ADJENES Principal 1
ère

 classe pour l'année 

2011et vous dire que le barème appliqué est 

totalement injuste.  

 

Afin de rétablir l’équité entre tous, je sollicite 

donc de votre haute bienveillance de renoncer 

à cette bonification de 20 points pour réussite 

au concours ou que, tout au moins, la même 

quotité de promouvables soit reconnue sur 

leur valeur professionnelle et leur ancienneté. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire 

Général, l'expression de mes salutations distin-

guées. 

————————————— 

Dans un tout autre registre, une collègue 
adjointe administrative nous raconte com-
ment son pot de départ à la retraite s’est 
soldé par deux mois de travail supplémen-
taire !  
 

J'avais demandé à partir au 1er septembre 

2011 mais lorsque j'ai reçu mon titre de pen-

sion le 20 juin dernier je me suis aperçue d'une 

grosse différence avec  l'estimation EIG d'il y a 

cinq. Aussi j'ai écrit au service des Pensions du 

Rectorat. Ceux-ci m’ont répondu tardivement. 

On imagine que les suppressions de postes ont 

ralenti la rapidité de la réponse...  Bref, le  29 

juin au soir c'était le pot de départ des mutés - 

promotionnés et retraités dont je faisais par-

tie, j'ai donc eu droit à un beau cadeau, de 

belles fleurs et un discours  qui valait au 

moins ... 5 sur 5 !!!!!! Mais le lendemain ma-

tin : coup de téléphone de la chef des pensions

-retraites qui souhaitait me parler suite à ma 

demande d'explication sur le montant de ma 

pension. Celle-ci m'a expliqué que, suite à la 

réforme des retraites, je devais aller jusqu'à 

mes 60 ans et 6 mois pour percevoir le mini-

mum garanti c'est à dire 894 EUROS/mois 

bruts, c'est une mesure transitoire pour les 

gens nés entre le 1er janvier et 30 juin 1951 

dont je fais partie ! Le Principal n'a vu aucun 

inconvénient à me garder plus longtemps 

puisque l'un des 2 postes du secrétariat est 

supprimé et, qu'en surnombre jusqu'au 1er 

novembre, j'allais donner un coup de pouce 

certain à la nouvelle du secrétariat qui est bien 

sympa mais qui va se retrouver dans un poste 

extrêmement dur à supporter seule... 

 

J'ai travaillé pendant 28 ans et n'ai pas droit à 

une retraite complète. Evidemment je n'ai pas 

hésité à faire 2 mois de plus pour gagner 150 

EUROS de plus par mois ce qui n'est pas négli-

geable par les temps qui courent ! Voilà mon 

gag retraite mais je n'ai pas rendu mes ca-

deaux et mes fleurs, je les ai gardés !! 

Vous aussi, écrivez-nous ! 
 

SNASUB,  
48 rue du Val noble, 61000 Alençon 

 

snasub-caen@orange.fr 
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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 


