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2008 – 2009 : 
UNE ANNEE DE REFLEXIONS ET D’ACTIONS  

 
L’année scolaire qui s’ouvre aura une importance toute particulière : notre section académique 
aura en effet l’honneur et la responsabilité d’accueillir à BUSSANG, du 11 au 15 mai 2009, le 
congrès national du SNASUB – FSU. 
 

Il sera précédé de notre congrès académique, qui se tiendra le jeudi 26 mars 2009 à Nancy. Ce 
sera l’occasion pour tous les syndiqués de  

- faire le bilan de l’activité de la section académique de ces trois dernières années ; 
- proposer des améliorations de notre activité pour les trois prochaines années ; 
- élire une nouvelle direction pour notre section académique ; 
- désigner la délégation de notre académie au congrès national. 

 

Tout cela, sans négliger notre participation aux luttes sociales qui ne manqueront pas d’avoir 
lieu compte tenu des nouveaux projets de régression annoncés, les élections des Commissions 
Consultatives Paritaires des Agents Non Titulaires, notre action pour mieux informer et 
défendre nos collègues. 
 

La Commission Administrative de notre section académique a décidé, le 8 juillet, de renforcer 
la direction collégiale du syndicat. Cette dernière s’est mise au travail dès avant la rentrée. 
Pour atteindre tous nos objectifs, la participation active du plus grand nombre possible de 
syndiqués sera nécessaire. Notre Commission Administrative Académique sera réunie le 9 
octobre pour finaliser le calendrier d’activité de la section académique pour l’année scolaire 
2008 – 2009 et constituer l’équipe d’organisation de congrès de BUSSANG. 
 

Syndiquez vous  ou réadhérez au SNASUB sans attendre : il faut être à jour de cotisation en 
début d’année 2009 pour participer aux votes relatifs aux congrès académique et national.  
 

Nous comptons sur vous ! 
 

Nancy, le 25 septembre 2008 
Le secrétariat académique 
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INFOS BREVES DE RENTREE 
 

DEMANDE D’AUDIENCE DU SNASUB 
Par lettre du 18 septembre, le secrétariat de la section académique du SNASUB a sollicité une audience auprès 
du Recteur pour aborder les questions suivantes : suppressions de postes à la rentrée 2009 dans l’Académie – on 
parle de supprimer une quarantaine de postes – et leurs répercussions sur les établissements et services, 
l’organisation des élections des CCP des agents non titulaires, les projets de fusion d’EPLE, le regroupement des 
Agences Comptables, l’entretien professionnel. Un compte rendu de cette réunion vous sera envoyé. 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : DES BOYCOTTS   
Les collègues de deux lycées (Nancy et Sarrebourg) ont décidé de boycotter collectivement l’entretien 
professionnel. Ils ont fait appel au SNASUB. Nos Commissaires Paritaires soutiennent leur action et ont pris leur 
dossier en main. Ils défendront nos collègues en CAPA. 
 

FUSIONS D’ETABLISSEMENT : ON CONTINUE ! 
Le Recteur d’Académie et le Président du Conseil Régional de Lorraine se sont rencontrés le 11 juillet. Voici les 
principales informations figurant dans le relevé de conclusions de cette réunion : 

• En 2007 / 2008 : 7 fusions de LP avec des LGT ont été réalisées (Jarny, Pont à Mousson, 
Forbach, Hayange/Knutange, Saint – Avold, Sarregurmines et Thionville). Des projets de 
fusion ont été rejetés par le Conseil d’Administration des établissements (Longwy, 
Rombas et Saint – Dié). Le Recteur « reporte la fusion » des établissements de Dombasle. 
Remarquons que la fusion effective à Toul n’est pas mentionnée. 

• « Le Président Masseret donne son accord pour poursuivre les opérations de fusion » à 
Creutzwald, Epinal, Neufchâteau et Bitche. 

• « Le Recteur confirme son souhait de fermeture des 5 LP identifiés comme extrêmement 
fragiles (en raison de la faiblesse de leurs effectifs élèves)… et rappelle que les syndicats 
de chefs d’établissement y sont favorables » (Guénange, Auboué, Villerupt, Morhange et 
Charmes). Le Président Masseret explique qu’il comprend les difficultés mais que dans le 
contexte actuel il lui est difficile de suivre le Recteur. « Il rappelle son souci d’expliquer 
aux acteurs locaux les raisons d’une fermeture et de pouvoir présenter ou soutenir des 
alternatives de substitution pour le territoire ». 

 

NOUVEAU SCHEMA ACADEMIQUE DES AGENCES COMPTABLES ? 
Notre Académie a perdu environ un tiers de ses agences comptables depuis 2002. La circulaire ministérielle du 
22 août 2008 propose de réduire de moitié le nombre des AC. Est ce à dire que notre académie perdrait dans les 
prochaines années une trentaine d’AC supplémentaires pour parvenir à deux AC par Bassin d’Education ? 
Rappelons que les regroupements se font au départ en retraite ou à la faveur de l’agent comptable et qu’il n’est 
plus nécessaire d’avoir l’accord des Conseils d’Administration pour fermer une AC en cas d’intérim. Nous avons 
exprimé notre opposition à ce mouvement de concentration en CTPA dès l’origine. Nous demandons la réunion 
rapide d’un Groupe de Travail Académique pour connaître le projet rectoral en la matière pour les prochaines 
années.   
 

CROUS : INQUIETUDES   
Depuis un an, les missions des CROUS (gestion des Bourses, de l’hébergement et de la restauration des 
étudiants selon des critères sociaux) sont rediscutées. Le Gouvernement a commandité des études (rapport 
Anciaux sur l’hébergement, rapport Lambert sur l’organisation du CNOUS). Il a augmenté les difficultés des 
CROUS en transférant sur leur budget propre 3% de la masse salariale des personnels administratifs. Pour 
augmenter et rénover les capacités d’hébergement, il vient d’annoncer à grand renfort de publicité un plan de 
transformation de casernes désaffectées en cités universitaires et il concocte un projet de Partenariat Public Privé 
pour mener la chose à bien. La Ministre de l’Enseignement Supérieur déclare qu’il faudrait trouver les moyens 
d’un partenariat avec les collectivités territoriales en matière de logement étudiant. La Conférence des Présidents 
d’Université demande la gestion des Bourses des étudiants. Des parlementaires de la Majorité demandent 
l’extension du bénéfice du « ticket restaurant » aux étudiants. Le Gouvernement n’a pas encore fait son choix. Si 
devait prévaloir, au nom de la RGPP, l’éclatement et le transfert des missions des CROUS jusqu’ici assumées 
par l’Etat à des « partenaires » publics ou privés, c’en serait fini des œuvres universitaires nationales à caractère 
social. Avec les personnels et les étudiants, le SNASUB ne laissera pas faire !  
 

SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE : PRISE DE POSITION INTERESSANTE 
Certains conseillers généraux et maires de Meurthe et Moselle ont publié un communiqué (Est Républicain 
13/9/08) dans lequel ils déclarent : « C’est le mépris qui prévaut avec la loi concernant le service minimum de 
gardiennage des enfants en cas de grève des personnels de l’Education Nationale. Notre rôle de maire ne 
consiste pas à aider le gouvernement à casser les mouvements sociaux. Qu’il ne compte pas sur nous pour le 
faire ! Si la droite au pouvoir veut réduire le nombre de grèves, qu’elle prenne en considération les attentes 
légitimes des personnels et renonce à son projet de privatisation progressive du système éducatif français ».  
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POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC EDUCATIF 
MANIFESTATION NATIONALE LE DIMANCHE 19 OCTOBRE A PARIS 

 
Un collectif national d’organisations regroupant notamment les fédérations syndicales de l’Education 
Nationale FSU, CGT, UNSA, SGEN, SUD, la FCPE, les syndicats lycéens et étudiants, les fédérations 
d’Education Populaire appelle à une manifestation nationale le 19 octobre à Paris.  
Les sections départementales 54, 55, 57 et 88 de la FSU sont chargées d’organiser le transport. La 
section académique du SNASUB appelle les syndiqués à participer en grand nombre à cette 
manifestation unitaire. Participation : 10 € pour les syndiqués ; 30 € pour les non syndiqués. Elle 
vous informera des modalités de transport décidées dans chaque département. 
 

POUR RECEVOIR LE MEMENTO DU SNASUB 
 
Le mémento édité par le SNASUB a été adressé aux syndiqués. Tout syndiqué qui souhaite faire 
connaître notre mémento à un collègue adressera sa demande à Sonia RONECKER en joignant un 
Chèque Bancaire de 2.50 € libellé à l’ordre de SNASUB – FSU, pour le port. 
 

NOUVELLES GRILLES DE LA CATEGORIE C au 1er septembre 2008 
 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette grille remplace la grille de la page 52 du mémento du SNASUB 
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 Echelle 3    
Echelon Indice brut  

INM 
Durée 

moyenne 

1er 297 290 1 an 
2ème 298 291 2 ans 
3ème 299 292 2 ans 
4ème 303 295 3 ans 
5ème 310 300 3 ans 
6ème 318 305 3 ans 
7ème 328 312 4 ans 
8ème 337 319 4 ans 
9ème 348 326 4 ans 
10ème 364 338 4 ans 
11ème 388 355  

 Echelle 4   
Echelon Indice brut  

INM 
Durée  

moyenne 

1er  298 291 1 an 
2ème 299 292 2 ans 
3ème 303 295 2 ans 
4ème 310 300 3 ans 
5ème 323 308 3 ans 
6ème 333 316 3 ans 
7ème 347 325 4 ans 

8ème 360 335 4 ans 
9ème 374 345 4 ans 
10ème 389 356 4 ans 
11ème 413 369  

 Echelle 5   
Echelon Indice brut  

INM 

Durée  
moyenne 

1er 299 292 1 an 
2ème 302 294 2 ans 
3ème 307 298 2 ans 
4ème 322 308 3 ans 
5ème 336 318 3 ans 

6ème 351 328 3 ans 
7ème 364 338 4 ans 
8ème 380 350 4 ans 
9ème 398 362 4 ans 

10ème 427 379 4 ans 
11ème 446 392  

 Echelle 6   
Echelon Indice brut  

INM 
Durée  

moyenne 

1er 347 325 2 ans 
2ème 362 336 2 ans 
3ème 377 347 3 ans 
4ème 396 360 3 ans 
5ème 424 377 3 ans 
6ème 449 394 4 ans 
7ème 479 416 4 ans 
8ème 499 430  



 
 VOS COMMISSAIRES PARITAIRES 

 
 TITULAIRES SUPPLEANTS 

ADAENES 

LESPINGAL Annie  
Lycée de la Communication 

3 boulevard Arago 
57070 METZ CEDEX 
℡   03 87 75 87 00 

annie.lespingal@ac-nancy-metz.fr  

  

SASU 
 

CLASSE 
EXCEPTION-

NELLE 
 
 

 
CLASSE 

NORMALE  

  
BECKER Chantal  

Lycée Charlemagne 
17 avenue Clémenceau 

57100 THIONVILLE 
℡  03 82 59 11 85 

roland.becker@wanadoo.fr  
---------------------------------------------------------------- 

PEREZ Céline  
CROUS 

Cité Universitaire de Boudonville 
54032 NANCY CEDEX 
℡   03 83 95 10 66 

emilio.perez@laposte.net  
 

  
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------ 
YONGBLOUTT Fabrice  

Lycée Chopin 
39, rue du Sergent Blandan 

54000 NANCY CEDEX 
℡   03 83 40 20 42 

fabrice.yongbloutt@ac-nancy-metz.fr  

ADJOINTS 
 

A.A.P.  1°C 
 
 
 
 
 
 

A.A.P.  1°C 
 
 
 
 
 
 

 
A.A.P.  2°C 

 
 
 
 

 
A.A.  1° C 

 
SMOL Brigitte  

LP P. et M. Curie 
21 rue des Vosges 

57800 FREYMING MERLEBACH 
℡  03 87 29 80 20 

Brigitte.smol@ac-nancy-metz.fr  
 

……………………………………………………. 
WELSCH - FLOREMONT Chantal  

EREA  1, rue de la plénière 
BP 20175 VERNY 

57157 MARLY CEDEX 
℡   03 87 52 70 74 

chantal.welsch@ac-nancy-metz.fr  
 

--------------------------------------------------------------- 
BEDON - HOUBERDON Gislaine  

Lycée Claude Gellée 
44, rue Abel Ferry 

88000 EPINAL 
℡   03 29 82 49 89 

santebonheur@wanadoo.fr  
-------------------------------------------------------------- 

RONECKER Sonia  
IUFM 

CS 34236 
54 Bis Bd de Scarpone 
54042 NANCY CEDEX 
℡   03 83 17 68 90 

sonia.ronecker@lorraine.iufm.fr  
 

SIMON Danièle  
Collège Gaston Ramon 

6, rue du stade 
54560 AUDUN LE ROMAN 

℡   03 82 21 60 62 
daniele.simon@ac-nancy-metz.fr  

 
…………………………………………………….. 

BINOT Edith  
Collège J.J; Rousseau 

Rue du 8 mai 45 
54310 HOMECOURT 
℡   03 82 22 11 25 

edithbinot@gmail.com   
 
------------------------------------------------------------ 

SCHMITT Laurence 
Collège Julien Franck 
36 Bis rue de Nancy 

54250 CHAMPIGNEULLES 
℡   03 83 38 02 67 

lopotaulait@aol.com  
------------------------------------------------------------- 

LEGGERI Rosetta  
LP du Toulois 

440, avenue Gl Bigeard 
BP 60331 

54200 TOUL 
℡   03 83 65 54 54 

rosetta.leggeri@ac-nancy-metz.fr  

SNASUB – FSU 
104 rue Romain Roland 

93260 LES LILAS 
01.41.63.15.48 snasub.fsu@snasub.fr 

Permanence académique 03.83.93.56.71 snasub.nancy-metz@orange.fr 
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Clé RIB

ACADEMIE : 
NOM : .............................................................................................
PRENOM  : ...................................................................................

� HOMME
� FEMME

CATEGORIE
� A
� B
� C
� Contractuel

SECTEUR
�BIB
� CROUS
� DOC
� EPLE
� JS
� RETRAITES
� SERVICE
� SUP
� Autre : 

GRADE :CORPS : 

Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) : 

STATUT
� ASU
� BIB
� DOC
� ITRF
� Non titulaire

VOTRE ETABLISSEMENT

QUOTITE DE TRAVAIL :
...................... %

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :  
> jusqu’à l’indice 300 :                         0,26  € par point d’indice
> entre l’indice 301 et l’indice 400 : 0,29  € par point d’indice
> à partir de l’indice 401 : 0,32  €  par point d’indice
CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois : 30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année : selon l’indice et la quotité
> Temps partiel et CPA : au prorata temporis
> Retraités : 50 % 
(comprend l’adhésion à la Fédération générale des Retraités - FGR - 
et l’abonnement au Courrier du Retraité)

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

VOS COORDONNEES
APPARTEMENT, ETAGE  : .................................................................................................................................................................
ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................
N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

BP, LIEU DIT : .....................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX : 

TEL : .................................................................. PORTABLE :.....................................................................

TYPE  (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent 
droit à une réduction d’impôt

de 66% de leur montant.

NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................  
SERVICE : ............................................................................................................................................................................................

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre
adhésion : 
> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du même jour et
encaissés mensuellement, à l’ordre du SNASUB, à envoyer à :
Annie Lespingal,Trésoriére
Lycée de la Communication
3, Boulevard Arago
57070 Metz

> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer au
Trésorier national (Françoise ELIOT, Trésorière nationale, 9, rue d’Ancerville 55170
Sommelonne) : cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de
votre cotisation. Pour tout nouveau prélèvement, vous devez impérativement joindre
un Relevé d’identité bancaire (RIB), postal (RIP) ou de Caisse d’épargne (RICE).

Merci de remplir tous les champs avec précision.

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

Prélèvement automatique 
A remplir et renvoyer avec le bulletin d’adhésion à Françoise ELIOT
Trésorière nationale, 9, rue d’Ancerville 55170 Sommelonne

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER
Etablissement Code guichet N° de compte

� Monsieur � Madame � Mademoiselle

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

NOM ET ADRESSE DE l’ETABLISSEMENT
TENEUR DU COMPTE A DEBITER

NOM :.................................................................
ADRESSE : ..........................................................
.........................................................................
CP : .................VILLE :.........................................

COTISATION
(  _ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)

_ _ _ _  =

(indice) (NBI) (coefficient)

> MONTANT DE LA COTISATION : .................................€
> MONTANT DE LA MENSUALITE (COTISATION / 5) : ................
> DATE DE DEBUT DES PRELEVEMENTS : ....... / 2008 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si la situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par l’organisme créancier désigné ci-dessous.
En cas de litige, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Vous utilisez le prélèvement pour la première fois ? Joindre obligatoirement un RIB, RIP ou RICE.
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....
.N° NATIONAL EMETTEUR

NOM, PRENOM ET ADRESSE DU TITULAIRE

SNASUB FSU

PAYS :  ................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :   ............................................................................................................................................
RUE : ....................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ANNEE DE
NAISSANCE 

� NOUVEL ADHERENT
� ANCIEN ADHERENT

430045

Adresse e-mail pour recevoir 
des informations syndicales : 

DATE : SIGNATURE :
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DATE :
Signature :

ORGANISME CREANCIER
SNASUB FSU

104 RUE ROMAIN ROLLAND 
93260 LES LILAS


