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Edito 
 
Le départ de Sarkozy est une cinglante défaite pour les partisans de la RGPP, pour 
tous ceux qui voulaient supprimer les services publics, pour tous ceux qui voulaient 
en finir avec les acquis sociaux. 

Si le gouvernement Hollande/Ayrault a hérité  de la politique de Sarkozy, il sera jugé 
à la mesure du budget 2013 qui va s’élaborer à l’automne. Le gouvernement a enta-
mé une consultation large à laquelle nous participons, consultation qui s’inscrit dans 
la volonté de tourner la page du sarkozysme. Nous disons : banco ! Le changement 
ne peut être un vain mot fait pour capter le temps d’une élection le mécontentement 
qui s’était dessiné depuis des années. C’est pourquoi nous portons nos revendica-
tions partout où on nous propose de discuter. 

Sarkozy parti, les salariés peuvent reprendre confiance dans leur capacité de résistan-
ce, reprendre espoir d’un changement effectif. L’expérience montre aussi qu’il faut 
toujours maintenir la pression sous peine de voir les puissances économiques faire la 
loi dans le pays. C’est pourquoi je vous invite à nous rejoindre. Il faut non seulement 
ne pas reperdre le terrain que nous avons gagné en mettant Sarkozy hors d’état de 
nuire mais aussi rappeler constamment au nouveau gouvernement que nous voulons 
voir enfin nos revendications aboutir. 

François FERRETTE, 
Secrétaire académique du SNASUB-FSU 
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Le SNASUB-FSU syndique les personnels administratifs, 

les personnels ingénieurs, techniciens de recherche et 

de formation de l'éducation nationale et de l'enseigne-

ment supérieur et ceux des bibliothèques. Ces person-

nels exercent leurs fonctions dans les services centraux, 

les services académiques, les EPLE, les universités, les 

CIO, les grands établissements (CNOUS/CROUS, CNDP/

CRDP, CNED, etc.).  

 

La rentrée 2012 est, pour ce qui nous concerne, 

d'abord celle préparée par le précédent gouvernement, 

sous l'égide de la RGPP et, pour nos secteurs sous le 

signe d'une suppression de 400 emplois supplémentai-

res. Toutefois, et c'est un élément important, le climat a 

changé avec la défaite de Nicolas Sarkozy : il est apaisé 

et les relations sociales semblent redevenues « norma-

les », pour employer un terme de circonstance.  

 

Les personnels administratifs ont payé un lourd 

tribut aux politiques successives de suppressions. En 

2004, 1100 postes avaient été supprimés. Entre 2006 et 

2012, ce sont près 4500 emplois supplémentaires qui 

ont été supprimés dans les services de l'éducation na-

tionale.  

 

Le travail des personnels que nous syndiquons, parce 

qu'ils occupent des fonctions support qui rendent possi-

ble la réalisation de l'acte d'enseignement dans les clas-

ses et les amphithéâtres, est essentiel au bon fonction-

nement de l'institution, même s'il n'est pas toujours      

« visible » pour le public. Parmi les conséquences des 

politiques précédentes, des services ont été « mutuali-

sés » sans chercher à améliorer le service public. Seule 

la grille de lecture du nombre de postes à supprimer 

était de rigueur.  

 

Deux rapports de l'Inspection générale de 

l'administration de l'éducation nationale 

indiquent que les services, notamment dans les 

départements (les ex-IA, devenues directions des servi-

ces départementaux de l'éducation nationale), sont tel-

lement désorganisés, qu'en plus des désorganisations 

conséquentes de ces politiques, les personnels ont mê-

me parfois été dépossédés du sens de leur travail.  

 

Les établissements n'ont pas été épargnés par le 

manque de personnels. Durant le quinquennat de Nico-

las Sarkozy, un mouvement de regroupement des agen-

ces comptables a modifié le rapport que nos collègues 

entretiennent avec les établissements et les chefs d'éta-

blissements, leur laissant toujours moins de temps pour 

faire leur travail au plus près des besoins que la commu-

nauté éducative exprime.  

 

Pour nous, la « nouvelle gouvernance » mise en œuvre 

est de nature à introduire des éléments de disparité 

dans la mise en œuvre du service public. Elle est surtout 

une conséquence de la réduction du périmètre des mis-

sions de l'Etat induite par les politiques précédemment 

menées.  

 

Les universités ont été malmenées – notam-

ment par la LRU qu'il faut rapidement abroger – au nom 

d'une autonomie qui n'était en réalité conçue ni pour la 

recherche ni pour améliorer la formation des étudiants 

et mieux les accompagner. Le rôle de direction opéra-

tionnelle des présidents d'universités a peut-être été 

conforté dans la période précédente, mais pas les uni-

versités elles-mêmes. L'introduction de ce management 

autoritaire et déconnecté de la communauté universi-

taire a conduit à l'impasse. Les nouvelles « responsabili-

tés » se sont opérées sans création d'emplois, ceux-ci 

n'étant plus gérés directement par l'Etat. Elles grèvent 

le budget des établissements et les moyens. Et les per-

sonnels sont de plus en plus soumis à l'arbitraire des 

hiérarchies locales. 

DECLARATTION DE RENTREE  

DU SNASUB FSU 
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Le rapprochement rectorat/IA d’Hérouville : vers une maison de l’Education ? 

Le cabinet de Vincent Peillon  
Répond au courrier du 
 SNASUB-Caen 

Pour tout contact : François FERRETTE : 06.11.64.15.57 / 09.77.50.72.99 /  

sa@snasub-caen.fr 

Plus d'informations sur le site du SNASUB-FSU de Caen : 
http://www.snasub-caen.fr 

La section caennaise du SNASUB-FSU avait écrit le 11 
juillet 2012 au cabinet de Vincent Peillon afin de dispo-
ser de l’audit sur l’impact du rapprochement entre le 
rectorat de Caen et l’Inspection académique d’Hérouvil-
le St Clair. 
 
La démarche du SNASUB-FSU était justifiée par la répon-
se du secrétaire général d’académie lors d’un CTPA di-
sant que cet audit avait été commandé par le Ministère et 
que la responsabilité de sa communication lui revenait. 
 
Sur le rapprochement rectorat/IA (déjà en cours ! Mais qui 
pourrait s’accélérer du fait de nouvelles mesures), nous ne 
savons pas grand-chose sinon ce qu’en dit le rapport de 
l’Inspection générale de juin 2011. Celui-ci, conservé sous le 
boisseau, a été rendu public seulement le 25 mai 2012, 
après l’élection présidentielle.  
 
Que dit le rapport dans la partie consacrée à l’académie de 
Caen ? : « 2012 : projet de créer une maison de l’éducation 
regroupant le rectorat et l’IA CL » (CL = Chef lieu). Nous attendons des 
autorités académiques que l’audit soit communiqué. 

CIO 

Après avoir supprimé des postes, les autorités académi-

ques ont décidé en définitive de mettre des personnels 

contractuels à titre provisoire sur les CIO d’Alençon, Vire 

et de Flers. Ce sont des agents à mi-temps qui sont ainsi 

recrutés. C’est le résultat des multiples actions, depuis 

la grève du 3 avril 2012 jusqu’aux interventions en CTA 

et l’insistance des Directeurs de CIO, qui a été fonda-

mental dans ces décisions. 

 

Cité administrative à Alençon 

Le SNASUB-FSU, présent au CHS de la cité, a appris que 

la société de nettoyage ONET ne respectait pas le cahier 

des charges pour lequel elle avait été pourtant retenue 

sur le marché public. Avec d’autres syndicats, le SNASUB

-FSU a lancé une pétition pour le respect des obligations 

de la mal proprement nommée société ONET… 

 

RCBC 

Le décret sur la RCBC n’a toujours pas été signé. Il fau-

drait qu’il le soit avant le budget 2013 ! Sinon quelles 

conséquences ? Des collègues ont participé à une jour-

née d’information le 10 juillet 2012 sur la présentation 

du « nouveau GFC ». Et les gestionnaires n’ont eu que 2 

jours de formations sur des généralités. Comment vont-

ils insérer le projet d’établissement et le contrat d’ob-

jectif dans leurs budgets ? Des outils de préparation 

sont sur Intranet de la DAF notamment les documents 

d’accompagnement. Seront-ils suffisants ? L’inquiétude 

règne chez les collègues ! Il faut une formation complé-

mentaire dès maintenant. 

Cher Monsieur,  

 

Par courriel du 11 juillet dernier, vous avez appelé l’atten-

tion de Monsieur Vincent PEILLON, Ministre de l’éducation 

nationale, sur votre souhait d’obtenir la copie d’un audit sur 

le rapprochement du rectorat de Caen et de la Direction 

académique des services de l’éducation nationale chef lieu. 

 

Le Ministre, qui a pris connaissance de votre courriel, m’a 

personnellement chargé de vous répondre. 

 

La situation que vous lui avez exposée relevant de la compé-

tence de Madame la Rectrice de l’académie de Caen, Chan-

celière des Universités, je lui ai transmis votre courriel en lui 

demandant d’y apporter un soin tout particulier et de vous 

tenir directement informé de la suite qui pourra y être réser-

vée. 

 
Je vous prie de croire, cher Monsieur, en l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs.  

 
Le chef de cabinet du Ministre de l’éducation nationale. 

Contractuels, le SNASUB-FSU écrit au recteur de Caen 
à propos de la prime de Noël  
 

Madame le Recteur, 
  
L’année dernière, l’ensemble des personnels titulaires administratifs et techniques a 
pu bénéficier d’une prime de Noël. A l’époque, tous les contractuels avaient été 
exclus de cette mesure. 
 

Il est pourtant légalement possible de verser une prime exceptionnelle à chaque 
agent non titulaire. Le ministère de l’Education nationale le confirme et le souligne 
dans sa circulaire DGRH C 1-2 n°2012-0094 du 19 juin 2012 sur la politique indemni-
taire de l’enseignement scolaire.  
 

Evoquant des contractuels recrutés avant 1984, celle-ci indique : « Si vous jugez 
opportun de maintenir à tout ou partie de ces agents l’attribution indemnitaire pré-
cédemment versée, il vous appartient d’en intégrer l’équivalent  dans leur rémunéra-
tion contractuelle par avenant ».  
 

Cette pratique administrative est possible par avenant pour tout contractuel. Aussi, 
nous vous demandons de tenir compte de l’investissement des agents contractuels 
dans les services et les établissements, souvent recrutés depuis des années dans le 
service public de l’Education nationale, afin de les intégrer dans les personnels éligi-
bles à la prime de Noël. 
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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, il n’y en aura pas 

pour tout le monde ! 
 

Si vous adhérez au syndicat, il vous parviendra directement à votre domicile et vous 

serez sûrs de l’avoir. 
 

Contact : SNASUB, 48, rue du Val Noble, 61000 Alençon. 

valeur brute du point d'indice  
inchangé depuis le 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 
2012 

Mois de la 
paye 

Date de valeur  
(sur votre compte en 

banque) 

SEPTEMBRE 26 

OCTOBRE 29 

NOVEMBRE 28 

DECEMBRE 20 

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  Rectorat 

Geneviève TRUFFOT 
02.31.30.15.69 / 06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr  
 

Correspondante IA 14 
Elisabeth AMOURDEDIEU 

02.31.45.95.82  
Elisabeth.Amourdedieu@ac-caen.fr 

 
Correspondante IA 50 

Anne GUILLOTIN 
02.33.06.92.00  

anne.guillotin@ac-caen.fr 
 

Correspondant université 

Pascal BOIS 

(FSU non enseignant) 

02.31.56.51.79 

pascal.bois@unicaen.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) 
Anthony LEJEUNE 

02.33.06.92.41 
Anthony.Lejeune@ac-caen.fr 
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