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POUR DEFENDRE LE SERVICE PUBLIC EDUCATIF, 
MANIFESTONS A PARIS LE  DIMANCHE 19 OCTOBRE 

 

« L’Education est notre avenir. Il ne doit pas se décider sans nous ! » 
 

C’est l’appel à manifester à Paris lancé par la FSU, l’UNSA Education, le SGEN – CFDT, la FAEN, la 
FERC – CGT, SUD Education, la FCPE, l’UNEF, l’UNL, la FIDL, le CRAP, le FEN, les CEMEA, la 
Ligne de l’Enseignement, la PEP, les Francas … 
 

La section académique du SNASUB appelle les personnels administratifs, IRTF et des bibliothèques à 
participer massivement à cette manifestation nationale unitaire, de la place d’Italie à la place de la 
Bastille. 
 

Modalités d’organisation du transport : 
• Transport par bus 
• Participation de 10 € pour les syndiqués, 30 € pour les non syndiqués 
• Inscription en ligne sur le site du SNES : www.nancy.snes.edu 

Aller sur « Actions 7 et 19 octobre », cliquer ensuite sur « 19 octobre, 
manifestation nationale Paris ». Remplir le « formulaire de préinscription 
en ligne ». L’inscription ne sera validée qu’à réception du chèque 
bancaire de 10 € (ou 30 €) libellé à l’ordre du SNES et adressé à  

Section académique du SNES 
15, rue Godron 

BP 72235 
54022 Nancy Cedex 

 
Coordonnées des départs : 
Meurthe et Moselle      Meuse  
Nancy   7h Porte Desilles    Ligny  8h Sortie bretelle 
Longwy 7h Parking Lycée Mézières  Verdun  7h30 Gare routière 
Briey  7h Magasin Ed 
Pont à M 7h Gare SNCF 
Toul  7h30 Place de la République 
 

Moselle       Vosges  
Forbach 7h Gare SNCF    Gérardmer 5h30 
Thionville 7h15 Place Liberté    Remiremont  6h 
Metz  8h Patinoire St Symphorien  Vittel  6h 
 

NB : Le bus de Gérardmer assure des arrêts à St Dié, Raon l’Etape, Baccarat et Lunéville ; celui de 
Forbach des arrêts à St Avold ; celui de Remiremont des arrêts à Epinal et Charmes ; celui de Vittel 
des arrêts à Neufchateau. 
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE : 
Sonia Ronecker – 94 rue de la Colline – 54000 Nancy 

snasub.nancy-metz@orange.fr 
 

Bulletin d’information syndicale édité par la section académique de Nancy - Metz  
du Syndicat de l’Administration Scolaire, Universitaire et des Bibliothèques 

- Fédération Syndicale Unitaire - 
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Rencontre entre le Cabinet du Ministre et une délégation FSU le 5 septembre 2008  
portant sur le rapport de la Commission Schwartz  
 
Compte-rendu sur les interventions de la délégation représentant le SNASUB (Marie Ganozzi - 
Antoine Meylan)  

 Une délégation de la FSU (SNASUB, SNESup, SNCS, SNEP) a été reçue par le directeur de 
cabinet de Valérie Pécresse vendredi 5 septembre de 8h à 10h.  

Contrairement à nos attentes, il ne s'agissait pas d'une ouverture de négociation sur l'avenir des 
personnels dans l'enseignement supérieur et la recherche mais une simple « séance de travail » au 
cours de laquelle nous avons été invités à donner l'avis de la FSU sur les propositions des Rapports 
Schwartz et Hoffman, chose que nous aurions pu faire par écrit sans qu'il soit besoin de nous 
convoquer au ministère. Aucune information nouvelle ne nous a été donnée sur le contenu, ni 
aucune perspective d'ouverture de réelles négociations sur l'amélioration de nos carrières, de ce qui 
fait « l'attractivité de nos métiers » dans le langage du gouvernement. 

 Au regard des propositions concernant les personnels administratifs (ASU), techniques (ITRF) et 
des bibliothèques, nous avons réaffirmé nos positions.  

Face à la proposition d'une filière propre à l'enseignement supérieur, nous nous sommes prononcés 
en faveur d'un statut unique pour l'ensemble du système éducatif conservant trois filières distinctes 
(administrative, technique, bibliothèques). Figer les personnels dans une filière spécifique à 
l'enseignement supérieur ne conduirait qu'à accroître la rigidité et le cloisonnement. Nous avons 
souligné la contradiction qui existe entre les propositions de détachement avant intégration des 
personnels de l'ASU ainsi que des magasiniers et des assistants des bibliothèques dans la filière 
ITRF avec l'objectif de mobilité. Nous avons encore une fois revendiqué la mise en place d’un 
mouvement national pour les personnels ITRF et avons exprimé  notre refus d’enfermer d’autres 
statuts (ASU, BIB) dans la logique qui consiste en cas de demande de mutation d’un personnel 
ITRF à  « vendre » sa candidature auprès d’une multitude d’établissements.  

Nous avons rappelé notre accord avec la proposition d'intégrer les assistants ingénieurs dans le 
corps des ingénieurs d'étude mais nous avons souligné que, suivant cette logique, les bibliothécaires 
adjoints spécialisés devaient être intégrés dans le corps des bibliothécaires. Il nous a été répondu 
que « la filière bibliothèque pose problème »... Sans blagues! 

Sur les propositions visant à déconcentrer encore plus la gestion des personnels sur le modèle de la 
fonction publique hospitalière (hypothèse qui semble avoir la faveur du cabinet de la ministre) ou 
territoriale, nous avons rappelé que seule une gestion nationale garantissait l'égalité de traitement 
des agents. Tout accroissement du pouvoir local et notamment du président sur la gestion des 
personnels ne pourra conduire qu'à un développement du localisme et du clientélisme.  

 Nous avons affirmé clairement notre opposition à un système de concours qui ne donnerait qu’une 
qualification pour occuper un emploi (sur le modèle de la fonction publique territoriale). Voulant 
éviter aux futurs lauréats de se retrouver en situation de « reçus-collés », nous avons rappelé que 
pour nous, la réussite à un concours doit être synonyme de recrutement. 

 Une revalorisation de nos primes sur la moyenne interministérielle constituerait une mesure de 
justice mais pour la FSU, elle ne doit constituer qu'un préalable à l'intégration des primes dans les 
salaires. Seule une refonte des grilles indiciaires, une simplification des grades (1 grade par corps), 
et l’augmentation du point d’indice permettra une réelle revalorisation de nos salaires et de nos 
carrières. 

 En outre, nous avons souligné que la suppression de 900 emplois dans l'enseignement supérieur et 
la recherche dans le budget 2009 ne pourra conduire qu'à une aggravation de la précarité, dont la 
résorption constitue, pour la FSU, une priorité. Enfin, nous nous sommes prononcés contre toute 
externalisation de nos missions. 



 
 

AVENIR DES CROUS : 
LES MENACES SE PRECISENT 

 
 
Les missions des CROUS (gestion des Bourses, de l’hébergement et de la restauration des 
étudiants selon des critères sociaux définis par la loi) sont depuis un an l’objet d’une attention 
toute particulière du Gouvernement. 
 
Dans les trente dernières années, l’Etat n’a pas donné aux CROUS les moyens de construire 
un parc de logement social étudiant à la hauteur des besoins, encore moins de le rénover. Le 
programme Anciaux de construction (5000 logements par an) et réhabilitation (7000 
logements par an) n’a pas comblé le retard. Le Gouvernement a donc annoncé le 5 septembre 
un projet de reconversion de bâtiments militaires en logements étudiants (6000 d’ici à 2012) 
mais selon des modalités inquiétantes (utilisation des crédits Anciaux, possibilité de la 
propriété foncière offerte aux collectivités locales, recours au Partenariat Public Privé, les 
CROUS apporteront « leur expertise » aux projets mais « pourront aussi être sollicités pour 
assurer la gestion et l’attribution des chambres » - une possibilité donc mais plus un droit ! 
Avec ce projet, c’est l’expérimentation d’une idée chère à Valérie Pécresse de rechercher le 
transfert du logement social étudiant aux collectivités locales ou au privé. 
 
Le rapport Lambert rendu public le 8 septembre préconise pour sa part la transformation des 
CROUS en « Agences pour la Vie Etudiante » qui bénéficieraient d’ « une autonomie 
renforcée » et de « la maîtrise élargie du budget global et de la masse salariale», 
d’un « élargissement des compétences des directeurs d’agences dans le domaine de la gestion 
des personnels de l’Etat et du recrutement de personnels contractuels », une «  présence 
renforcée des Universités dans les conseils des AVE », le « maintien a minima de la 
représentation étudiante ». Un audit est demandé pour « redéployer les personnels 
administratifs ». Ce rapport préconise aussi un renforcement des missions historiques des 
CROUS : les AVE devraient gérer entièrement les aides sociales aux étudiants, les aides au 
logement, bénéficier d’une augmentation de la subvention de l’Etat pour le financement de la 
restauration universitaire, recevoir la gestion des maisons de santé et la responsabilité d’un 
service social unique avec transfert des postes des assistants sociaux. Ce rapport écarte donc 
la perspective d’un éclatement des œuvres universitaires mais au prix d’une transformation de 
la structure qui serait contrainte de réduire ses dépenses de personnels administratifs et qui 
pourrait faire la part belle, en son propre sein, à ceux qui revendiquent la dévolution de 
certaines missions des CROUS. 
 
Car depuis le vote de la LRU, la CPU revendique ouvertement pour les Universités « une 
place prépondérante » en matière de vie étudiante, de conditions d’accueil, de logement et de 
restauration » (communiqué de presse du 18 septembre) et estime qu’il est « primordial, dans 
une perspective de compétition internationale accrue et de politique d’attractivité des 
universités, de conserver une approche fine de la politique de vie étudiante, site par site, 
distincte d’une logique académique ». Et pour cela, réclame déjà la présidence du CA des 
AVE, la gestion des bourses de mobilité et au mérite. 
 
Le Gouvernement n’a pas encore fait connaître de quelle façon il allait appliquer sa RGPP 
au réseau des œuvres universitaires. Si devait prévaloir sa volonté d’éclatement et de 
transfert des missions des CROUS jusqu’ici assumées par l’Etat à des « partenaires » 
publics et privés, c’en serait  fini des œuvres sociales universitaires. 

Avec les personnels des CROUS, les étudiants usagers, 
le SNASUB ne laissera pas faire ! 

 
 



  RENTREE DANS L’ACADEMIE 
 

AUDIENCE CHEZ LE RECTEUR  
 

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. 
L’audience est prévue le 7 novembre. Un compte rendu de cette réunion sera publié. 
 

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’ ETABLISSEMENTS : 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, Sarreguemines 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 ». 

Les représentants des syndicats de la FSU rencontreront les personnels du LP d’Auboué. 
 

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.   
 

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 ». 



 
 

 
NOUVELLES GRILLES DE LA CATEGORIE C  

au 1er septembre 2008 
 

 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette grille remplace la grille de la page 52 du mémento du SNASUB 
 

 
POUR RECEVOIR LE MEMENTO DU SNASUB 

 
 
Le mémento édité par le SNASUB a été adressé aux syndiqués. Les collègues non syndiqué-e-s qui 
souhaiteraient recevoir ce mémento doivent adresser leur demande à  

Sonia RONECKER 
 

Adresse 
 
 en joignant un Chèque Bancaire de 2.50 € libellé à l’ordre de SNASUB – FSU, pour le port. 

  

 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  



Salaires : un formidable retard sur les prix !
De 2000 à fin 2008, la perte de pouvoir d’achat de nos traitements approchera 10%.
Pour  l’année  2008,  avec  une  inflation  de  4% environ,  le  gouvernement  décide  d’augmenter  nos 
salaires de 0,8% seulement. Les années suivantes, il n’y aurait que 0,5% chaque 1er juillet, complété 
pour 2009 de 0,3% au 1er octobre.

Des mesures dérisoires pour les bas salaires.
Depuis  2005,  le  ministre a modifié  à plusieurs reprises chichement  les indices  de  la  catégorie C, 
simplement parce qu’il faut relever le minimum de traitement, sans cesse rattrapé par le SMIC. C’est 
vrai encore pour les mesures de 2008.

Le PIèGe de la GIPA et de la rémunération au mérite.
Pour le ministre, c’est l’avancement d’échelon qui doit assurer le maintien du pouvoir d’achat. Obligé 
de reconnaître que cela est inopérant pour de nombreux agents, il met en place la GIPA, « garantie de 
maintien du pouvoir d’achat », pour ceux d’entre nous qui sont bloqués dans leur carrière ou qui ont 
gagné si peu de points que leur pouvoir d’achat a régressé. Déterminée sur le traitement indiciaire, elle 
ignore la situation de ceux qui voient leurs indemnités se réduire parce qu’ils avancent dans la carrière, 
comme c’est le cas de nombreux professeurs des écoles.
La  GIPA  veut  faire  accepter  la  dégringolade  des  grilles  de  rémunération,  qui  se  traduit  par 
l’inacceptable : au même moment de leur carrière, les plus jeunes sont moins bien payés que leurs aînés 
En outre,  la  baisse  de nos  traitements  ouvre  la  voie  aux primes  individualisées,  modulables  par  la 
hiérarchie, aux heures supplémentaires au détriment de l’emploi.

Qui a vidé les caisses ?
Le  gouvernement  nous  explique  que  « les  caisses  sont  vides ».  Mais  il  a  choisi  de  réduire  les 
ressources de l’Etat (pensons à la loi TEPA, au bouclier fiscal…), et fait pression sur les employeurs 
territoriaux.
Les rémunérations versées aux agents de l’Etat représentent une part toujours plus faible des richesses 
du pays. Cette part a diminué de 15% en 8 ans.
Il s’agit d’une politique délibérée.

Augmenter les salaires.
Pour la FSU, le point d’indice, commun à tous les agents publics au moins au niveau de l’inflation, doit 
progresser  au moins  autant  que  l’inflation et  il  faut  rattraper les pertes,  reconstruire les grilles de 
rémunération.
Le minimum de traitement doit être porté à 1500 € mensuels nets.

Rémunérations FPE dans PIB
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Revendiquer pour nos salaires !

Evolution du pouvoir d'achat de l'indice FP.
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2008, nos traitements auront perdu près de 10% de 
leur pouvoir d’achat depuis décembre 1999.
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Paris, le 26 Septembre 2008 

Arlette LEMAIRE 
Secrétaire Générale du SNASUB-FSU 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
DU SNASUB-FSU 

 
NON au SMA, et NON aux astreintes qui en découlent  

 
 
Les personnels administratifs de l’Education Nationale en  ont ras le bol : ils ont l’impression d’être méprisés, 
ne sont jamais revalorisés, voient leurs services se décomposer au rythme des  milliers de suppressions 
d’emplois réalisées depuis 2004, notamment dans les services déconcentrés.  
 
Et ils doivent  parallèlement mettre en place de multiples réformes en étant de moins en moins nombreux. 
Après 1000 suppressions effectives à la rentrée 2008, il est envisagé de supprimer encore 500 postes en 2009 et 
450 dans le Supérieur. 
Leur dignité est de plus en plus mise à mal, la souffrance au travail est grandissante. Ils ont l’impression d’être  
la variable d’ajustement d’une logique purement comptable, des pions dont on dispose sans leur avis et dont le  
travail n’est pas reconnu alors que la pression est de plus en plus forte.  
 
Faut-il le rappeler, sans eux l’Education Nationale ne pourrait pas fonctionner. 
 
Le SNASUB appelle  d’ailleurs les personnels  à se mobiliser massivement les 7 et 19 octobre. 
 
Par ailleurs,  nous considérons la loi qui instaure le Service Minimum d’Accueil comme  nocive : non 
seulement elle contribue à notre avis  à restreindre le droit de grève des enseignants du 1er degré, mais de plus 
elle cause des dégâts collatéraux. 
Prenons par exemple le cas de celle du  7 octobre, où la grève tombe un mardi, les professeurs des écoles 
doivent se déclarer 48 heures avant :  il faut bien que du travail « invisible « se fasse pour que les mairies soient 
informées des écoles qui ont un taux de grévistes de plus de 25%. 
Aussi une permanence est effectuée le samedi - voire le dimanche ? -, et on fait appel pour cela  aux collègues, 
souvent de catégorie C, qui travaillent dans les Inspections de l’Education Nationale afin de procéder au 
recensement envoyé à l’Inspection Académique, où là aussi des collègues sont d’ « astreinte » pour collationner 
les résultats et les rediffuser aux mairies. 
Là encore ce sont les administratifs qui trinquent : vie de famille perturbée, compensation aléatoire, etc .. On 
nous assure qu’ils doivent être volontaires et non contraints. 
Nous tirerons le bilan de cette première application et  serons vigilants quant aux éventuelles dérives.  
Mais d’ores et déjà nous disons NON au SMA qui est une limitation du droit de grève, NON à son extension 
probable, et NON au fait d’ être victimes d’astreintes les week-end  et  de participer à l’élaboration de 
mécanismes qui, en diminuant la portée des grèves, portent au final  atteinte à l’arme que constitue pour les 
personnels le  droit de grève.    
 
        Arlette Lemaire 
 
Personne à contacter  
Arlette Lemaire 
Secrétaire Générale 
du SNASUB-FSU 
 



DERNIERE MINUTE : 
ACCORD DARCOS – A et I SUR LE DOS DES COLLEGUES 

 
Le 9 octobre, l’AFP a rendu public le communiqué suivant : 

 
« Le Ministre de l’Education Nationale a signé avec le syndicat A et I un accord « salarial » 
au terme duquel les primes augmenteront, en contrepartie de postes supprimés. Le non 
renouvellement de postes sur trois ans sera ainsi réparti : 500 en 2009 ; 600 en 2010 et 600 
en 2011… Les 500 suppressions de postes pour 2009 seront réparties ainsi : 120 en Centrale, 
380 dans les rectorats et IA. L’accord prévoit l’entrée du Ministère dans le nouveau système 
de primes de la Fonction Publique : la Prime de Fonction et de Résultat. Selon le Ministre, le 
niveau des primes des catégories C, B et A sera d’ici trois ans aligné sur la moyenne 
interministérielle. »  
 
Ainsi donc, le Ministre a convié à une négociation de cette importance un seul syndicat 
représentatif des personnels administratifs et ITRF, en excluant tous les autres. Ainsi, il s’est 
trouvé un syndicat pour signer un tel accord, sans qu’il prenne la peine d’informer et de 
demander l’avis de ses propres syndiqués et des personnels sur le déroulement, le contenu et 
les conclusions de cette « négociation ».  
 
Et pour cause, cet « accord » n’est pas un bon accord pour les personnels : c’est la 
première fois qu’un syndicat abandonne la lutte contre les suppressions de postes ; accepter 
les suppressions de postes équivaut à accepter la dégradation des conditions de travail, 
l’augmentation des charges et des tensions au travail qui en découle … en contre partie d’un 
nouveau régime indemnitaire totalement individualisé, basé sur la fonction et le résultat 
personnels. Ce dispositif prépare le terrain pour l’introduction du « salaire trinôme » (un 
salaire indiciaire minimum + indemnité liée à la fonction + indemnité selon les 
« performances individuelles») cher à ceux qui considèrent le statut et la grille indiciaire 
comme des « rigidités » qu’il faut supprimer. Au final, il y aura bien nouvelle dégradation des 
conditions de travail pour les l’ensemble des personnels mais il n’y aura ni revalorisation 
générale de leurs salaires ni progression généralisée de leur régime indemnitaire.  
 

Avec les personnels, notre syndicat poursuivra son action 
 

• contre des 1700 suppressions de postes désormais affichées 
 
• pour la requalification des emplois, par passage massif de C en B et de B en A 

 
• pour la revalorisation des salaires (refonte de la grille indiciaire et 

augmentation de la valeur du point d’indice) en commençant par le 
rattrapage de la perte du pouvoir d’achat enregistrée depuis 2000 (8%) 

 
• pour l’alignement de notre régime indemnitaire sur le niveau le plus 

favorable dans la Fonction Publique 
 

• pour l’intégration des primes dans le salaire.    



 
 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 
 
 

   



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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.
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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 :

F

U

SNASUB

Ag
raf

er 
vo

tre
 

RI
B 
ici

2008 - 2009BULLETIN D’ADHESION

DATE :
Signature :

ORGANISME CREANCIER
SNASUB FSU

104 RUE ROMAIN ROLLAND 
93260 LES LILAS


