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POURSUIVRE ET AMPLIFIER LA LUTTE
DES LA RENTREE !

Le 24 juin a été un succès de grande ampleur, une journée d’action qui compte et qui aura des suites.

Dans notre académie, le taux de grévistes chez les personnels ATOSS a progressé et atteint les 20 % - ce
qui n’était pas arrivé depuis fort longtemps – ; les collègues du service des pensions du Rectorat par
exemple ont presque tous fait grève : ils savent d’expérience les conséquences des projets
gouvernementaux en matière de retraite notamment pour les femmes. Autres signes : la participation
aux manifestations a été plus importante et visible, notamment à Nancy où nos collègues de l’IA, du
Rectorat, de Nancy II et du CROUS ont été particulièrement nombreux à défiler dans le cortège et sous
la banderole de la section académique du SNASUB. Enfin, la lutte des informaticiens du Rectorat contre
le SDI se poursuit.

Malgré ces 2 millions de manifestants dans les rues, le Gouvernement a décidé de maintenir le cap c'est-
à-dire de profiter des vacances pour « faire passer » ses projets sur les suppressions d’emplois et la
réduction de 10 % des crédits de fonctionnement attribués aux services publics dans les trois prochaines
années ainsi que sur les retraites (présentation au Conseil des Ministres du 13 juillet puis discussion du
projet de loi sur les retraites à la rentrée).

La mobilisation interprofessionnelle unitaire se poursuivra donc sous des formes diversifiées pendant les
vacances.

Elle devra se durcir à la rentrée. Des préavis de grève sont déjà déposés à partir du 6 septembre à
l’Education Nationale. Une journée nationale interprofessionnelle est prévue le 7 septembre.
Le SNASUB fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les personnels administratifs et ITRF
participent encore plus nombreux aux actions qui seront organisées dès la rentrée, avec la conviction que
seul un mouvement général, unitaire et durable des salariés du public et du privé est en mesure de mettre
en échec les projets de misère de ce Gouvernement.

L’Est Républicain du 25 juin titrait : « la colère monte d’un cran ».
Agissons pour qu’elle passe au degré d’ébullition !

La section académique de Nancy – Metz y contribuera.

Le Secrétariat Académique
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COMPTE RENDU DE LA CAPA
DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DU 28 MAI 2010

Le PV de la CAPA du 8/12/2009 est approuvé.

Déclaration préalable du SNASUB-FSU lue par Chantal Welsch.

TITULARISATION DES PERSONNELS STAGIAIRES
(PACTES, travailleurs handicapés ….)

46 personnes sont concernées et ont obtenu un avis favorable. Il y a 3 reconductions de stage
pour un an, 1 démission et malgré notre insistance, 1 fin de contrat au bout de 2 ans de stage.

TABLEAUX D’AVANCEMENT

- au grade d’Adjoint Administratif 1ère classe :

Nombre d’agents promouvables : 164
Possibilités de promotion : 7

Les possibilités de promotion en AA C1 n’ont jamais été aussi réduites ; elles ne
représentent que 4 %.

- au grade d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe :
-

Nombre d’agents promouvables : 318
Possibilités de promotion : 62.

Les collègues pour lesquels le compte rendu d’entretien professionnel n’a pas été retourné
au Rectorat sont pénalisés.

- au grade d’Adjoint Administratif Principal 1ère classe :
-

Nombre d’agents promouvables : 183
Possibilités de promotion : 43.

C’est le rapport d’entretien professionnel 2009 qui a été pris en compte.

Pour les agents en poste en université, le rectorat reçoit une proposition commune aux 4
universités de Lorraine (loi LRU, autonomie des Universités). Ce sont les instances paritaires
(CPE) des universités qui établissent la liste hiérarchisée puis la communique au rectorat.



MOUVEMENT 2010

Mouvement inter-académique 2010 : 6 possibilités d’accueil.
19 suppressions d’emploi à la rentrée 2010.
Sur163 collègues qui ont participé au mouvement, 93 candidats ont obtenu une mutation.
13 collègues qui étaient nommés à titre provisoire, ont pu être affectés à titre définitif.

Au terme de la CAPA, il restait des postes non pourvus (44) ce qui est important, ils le seront
mais sans CAPA, à titre provisoire.

Ces postes ne seront pas proposés aux collègues que n’ont pas obtenu de postes dans le
mouvement. (information obtenue du rectorat : la CAPA est close).

DETACHEMENTS

Pour la rentrée 2010, il y a 2 possibilités d’accueil en détachement dans le corps des adjoints
administratifs.
Trois collègues en détachement seront intégrés à l’Education Nationale et deux obtiennent un
renouvellement.

CONGES DE FORMATION

Cinq adjoints bénéficieront d’un congé de formation au titre de l’année 2010/2011.

QUESTIONS DIVERSES

Nous avons soulevé le problème de collègues vacataires (26) depuis de nombreuses années.
Les cas des plus anciens vont être étudiés pour la rentrée 2010. Il faut trouver des supports
budgétaires.



Nancy, mai 2010

DECLARATION PREALABLE
DES COMMISSAIRES PARITAIRES DU SNASUB-FSU

Notre Académie est de nouveau fortement touchée sur les suppressions d’emplois des
catégories C ainsi que le non remplacement des départs en retraite.

Les commissaires paritaires du SNASUB-FSU ne peuvent que constater la dégradation des
conditions de travail dans les services ou les établissements dans lesquels ils exercent.

Depuis plusieurs années, les fortes suppressions de postes ont pour conséquence :
La réduction des possibilités de mutation, la baisse du recrutement, et la diminution de
l’avancement

Pour cette année nous dénonçons l’insuffisance des possibilités d’avancement : de façon
flagrante le TA des adjoints administratifs 2 classe pour accéder à la 1ere classe : 183
promouvables pour seulement 7 possibilités : soit 4%. En 2009 39 possibilités pour 159
promouvables soit 24.5 %.
Pour le total de la catégorie une baisse de 6.2 % de possibilités d’avancement.

Notre syndicat dénonce le choix du gouvernement : choix de moins de fonctionnaires pour
une meilleure rémunération !!! avec moins de promotions… ni d’augmentation du point
d’indice…

Le SNASUB –FSU défend le principe de la priorité à l’ancienneté pour le changement de
grade, qui devrait être automatique pour permettre un minimum de développement des
carrières.
Nous déplorons le manque de retour des entretiens professionnels et des avis aux tableaux
d’avancements.
Quand au classement des Universités : nous n’admettons pas qu’un classement CPE prime sur
un classement CAPA. Un agent de l’Etat reste un agent de l’Etat, quelque soit son lieu de
travail.
Nous demandons que soient justifiés les refus de promotion des agents concernés, qu’un avis
soit toujours mentionné, et également justifié en cas de mention défavorable, afin que l’agent
puisse y répondre.

Nous demandons le maintien de toutes les compétences des CAPA.
Des CAPA différentes entre l’avancement et le mouvement.
Les CAPA d’avancement peuvent se dérouler en début d’année civile, ce qui laisserait un
temps plus correct sur le travail du mouvement et des propositions de titularisation.

En ce qui concerne la titularisation des adjoints administratifs stagiaires, recrutement
spécifique Handicap. Nous nous opposons à la décision de fin de contrat concernant Mlle
WEHRLI et souhaitons étudier des propositions afin de concevoir une vraie intégration des
travailleurs handicapés individualisée.

Nous demandons que cette déclaration soit jointe au compte rendu de cette CAPA.



COMPTE RENDU de la CAPA des ADAENES du 19 MAI 2010

Ordre du jour :
Approbation du compte rendu de la CAPA du 25 novembre 2009
Tableau d’avancement pour le grade d’attaché principal d’administration
Titularisation dans le corps des attachés d’administration
Mouvement intra académique des attachés d’administration
Congés de formation des attachés
Liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration
Questions diverses

En préambule à la réunion et pour répondre aux questions des représentants du personnel
concernant la méthode d’exploitation des entretiens professionnels (EP) par l’administration,
le Secrétaire Général a communiqué les informations suivantes :

 97% des personnels ont été évalués en 2009 dans l’académie ; un travail de
conviction doit donc être mené auprès des évaluateurs afin de faire évoluer
ce pourcentage.

 La qualité des EP est variable, ils sont parfois trop sommaires. Il convient
d’informer les chefs de service de l’importance de l’exercice notamment en
termes d’avancement.

 L’administration est également confrontée à un problème de « traduction »
des écrits, l’établissement d’une grille de lecture étant difficilement
concevable.

Néanmoins, les critères retenus par l’administration sont énoncés pour apprécier la valeur
des 400 attachés : le positionnement de chaque agent est établi à partir des différents
éléments fournis dans l’EP tels que connaissances, savoir être, initiatives, …

Les questions à l’ordre du jour sont ensuite abordées.

 Approbation du compte rendu de la CAPA du 25 novembre 2009 : sans
observation et à l’unanimité

 Recours contre un avis défavorable à une inscription au tableau d’avancement :
malgré l’avis contraire des représentants du personnel, le secrétaire général
maintient l’avis défavorable.

 Avancement pour le grade d’attaché principal d’administration

Cette année, 215 attachés sont promouvables, ce qui établit le rapport promouvables /
promus à 7,5%. Le contingent national est de 109, dont 4 postes pour notre académie.

Le nombre de postes attribué au personnel de l’enseignement supérieur résulte d’une
décision conjointe rectorat/université, ce qui permet aux universités de garder la maîtrise de
leur masse salariale (toute promotion a des répercutions sur leur budget). Cette année, le
supérieur ne présente qu’une seule proposition reprise par le secrétaire général dans la
mesure où le choix est cohérent.
Cette candidature est ensuite soumise à la CAPA pour discussion, avec l’ensemble des
autres propositions.



Les représentants du personnel présentent ensuite leurs critères de sélection :
 Prise en compte de l’ancienneté dans le poste (à partir du 9e échelon) et
 Prise en compte d’une éventuelle précédente inscription sur la liste
 Prise en compte du « professionnalisme ».

L’administration écarte quant à elle, les agents n’ayant pas atteint le 11e ou 12e échelon et
utilise deux critères pour établir sa sélection : le contenu de l’EP et la difficulté effective du
postes occupé (taille de la gestion, difficulté technique du poste…) ; elle souhaite, en outre,
éviter de bloquer trop longtemps (10 ans) un collègue au 12e échelon s’il n’a pas démérité.

Les consignes du Ministère cette année permettent de maintenir un agent promu sur son
poste si la taille de l’établissement le justifie. Ainsi, un attaché principal n’est pas
systématiquement agent comptable ; il peut être gestionnaire ou d’adjoint de l’agent
comptable, sans toutefois généraliser la règle, la priorité restant de pourvoir les postes
vacants.

Attachés promus : 4 et 2 inscrits sur liste complémentaire.

 titularisation dans le corps des attachés d’administration
Les 4 agents issus du concours interne proposés sont titularisés au 1er septembre 2010.

 Mouvement
Cette année, l’académie dispose de 5 capacités d’accueil ; le mouvement s’établit à 5
entrants pour 3 sortants.
58 candidats ont déposé une demande de mutation, dont 3 avec avis défavorable.
24 agents sont mutés, soit 41% de demandes satisfaites (contre 49% en 2009) dont 6 avec
une ancienneté de moins de 3 ans.
6 agents ont obtenu leur mutation avec une priorité nationale (rapprochement conjoint ou
handicap).
9 postes restent vacants après mouvement ; ils seront proposés à la liste d’aptitude et aux
IRA.
Cette année, tous les postes d’adjoint à l’agent comptable ont été déclarés en PRP.

 congé formation
L’unique demande est accordée sans discussion pour une durée de 9 mois.

 liste d’aptitude pour l’accès au corps des attachés d’administration

Après discussion : 6 personnes sont retenues.
Deux candidats sont inscrits sur liste complémentaire.

D’une manière générale, on peut regretter le faible poids des représentants du
personnel dans la prise de décision ; les candidats retenus ont systématiquement les
faveurs de l’administration.

Les positions et les arguments des représentants du personnel sont écoutés mais
sont peu pris en compte.



GROUPE DE TRAVAIL ACADEMIQUE SUR LA PFR :
COMPTE RENDU

La délégation de la FSU de 5 membres était exclusivement composée de représentants du
SNASUB, appartenant aux catégories A, B et C.

Plusieurs réunions ont eu lieu, échelonnées d’octobre 2009 à juin 2010.

Les propositions rectorales en matière de PFR seront présentées au CTPA du 5 juillet 2010.

La déclaration liminaire de la FSU…
Au nom de la FSU, la déclaration liminaire rappelle que trois GTA sont réunis ce trimestre
(Regroupement d’Agences Comptables, nouvelle répartition des postes en EPLE et PFR). Il
exprime l’opposition du SNASUB - FSU à la PFR : c’est l’individualisation du salaire qui est
introduite avec cette PFR. C’est la remise en cause d’un principe fondateur du statut des
fonctionnaires, celui de la séparation du grade et de l’emploi. Il fait ensuite remarquer que dans ce
groupe de travail, la représentation syndicale n’est pas conforme à la représentativité syndicale du
CTPA. Il fait part de la lettre de protestation du Secrétaire Régional de la FSU à ce sujet. Il remet
en cause la rédaction du compte rendu du GTA sur la « répartition des postes administratifs en
EPLE » dont la conclusion évoque un « relevé de conclusions » qui n’engage aucunement la FSU ;
cette dernière donnera son avis à l’occasion du CTPA convoqué en mars 2010. Il demande l’égalité
de traitement après que les bulletins d’information du SNASUB à destination des personnels
administratifs de l’Académie aient été bloqués alors que d’autres syndicats ont la possibilité de
faire circuler les leurs.
… et réponse du Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général déclare qu'il a pris la « liberté » de modifier la représentation syndicale car la
PFR ne concerne pour l'instant que les catégories A et que les représentants UNSA sont majoritaires
en CAPA attachés et CASU (1). Il indique qu’il va examiner le « blocage ».

La présentation du dispositif par l’Autorité rectorale.
Le Secrétaire Général présente le nouveau dispositif. Les attachés, les attachés principaux et

les CASU sont passés à la PFR à partir du 1er octobre 2009. Ils sont dans un régime transitoire
d'octobre à décembre 2009. Une lettre d’explication a été jointe au bulletin de salaire d’octobre de
tous les personnels de catégorie A. La PFR sera mise en oeuvre de façon définitive pour ces grades
à partir du 1er janvier 2010.

Mr Martiny affirme qu'il y a eu une croissance des indemnités de 10 à 15% par an depuis
2002.

La cotation des postes a été faite pour les CASU et les emplois fonctionnels ; par contre rien
n'a encore était fait pour les attachés. Le SG s'engage à ce que le passage à la PFR pour les attachés
ne s'accompagne d'aucune diminution des indemnités, chacun(e) devant toucher au moins autant
que ce qu'il touchait au titre de l’IFTS. Il dit vouloir rechercher une cohérence entre les postes situés
en EPLE et les postes situés en services académiques : la PFR ne devrait pas dépendre de
l’affectation. Des groupes de travail nationaux sont réunis pour un cadrage national de la PFR. Le
dispositif académique devra être conforme au cadrage national.

Deux groupes de travail internes à l'Administration ont établi une première ébauche de
« cotation » des postes : pour les postes en EPLE et pour les postes en services déconcentrés. Deux
« tableaux » sont remis aux représentants syndicaux et commentés.



La question du « fondé de pouvoir de l’Agent Comptable ».
En EPLE, il y a les postes d'agent comptable, les postes de gestionnaire matériel et les postes de non
gestionnaire dans les grosses agences comptables. Une fiche de poste de ses « collaborateurs » sera
demandée à chaque agent comptable. Le Secrétaire Général insiste sur le fait qu’il faut créer un
« vivier d’agents comptables » et pour cela, « distinguer » celui qui sera l’adjoint direct en
comptabilité.
Le SNASUB déclare que c’est vouloir institutionnaliser « le fondé de pouvoirs » en le
« distinguant » des autres attachés collaborateurs de l’Agent Comptable et que cela est
préjudiciable au travail d’équipe.

Les propositions rectorales de « cotation des postes ».
Pour la cotation des postes, l'Administration a imaginé un système de points attribués en fonction de
divers critères.
Par exemple, pour un poste de gestionnaire matériel en EPLE, les critères pris en compte sont les
suivants :

 type d'établissement (collège, lycée, LPO, LP...),
 nombre d'élèves,
 présence d'une demi-pension ou d'un internat.

Le SNASUB fait remarquer qu'il faudrait aussi prendre en compte le nombre d'agents encadrés.
L'Administration utilise le prétexte du passage des personnels OEA et OP à la Fonction Publique
Territoriale et le fait qu'il est impossible de les compter dans les bases de données du rectorat pour
refuser cette éventualité.

Dans les services déconcentrés, les différents postes identifiés sont :
 les chefs de division,
 les chefs de bureau,
 les experts ou chargé(e)s de mission.

Les critères retenus pour la cotation des postes en services déconcentrés sont les suivants :
 enjeux (missions, autonomie, volume financier ou volume emploi ou nombre de dossiers

gérés),
 technicité (management, maîtrise d'outils, connaissances professionnelles)
 aspect relationnel (interne et externe)
 contraintes particulières (déplacements, contraintes horaires...)
 nombre d'agents encadrés.

En EPLE et en services déconcentrés, l'Administration entend classer les postes à partir des critères
cités, en affectant un certain nombre de points par items. Les postes seront ensuite classés en 3
catégories et la partie fonction de la PFR sera attribuée en fonction de ce classement.
Nous demandons la liste des postes d'attachés dans l'académie, afin d’avoir une cartographie précise
des postes. Elle ne nous a pas été fournie.

La question de la PFR en cas d’absence.

Les représentants du SNASUB sont intervenus pour que la PFR dans sa partie F soit maintenue
pour les collègues en congé de maternité et en arrêt Accident du Travail. Les représentants d’A et I
se sont ralliés à cette proposition.

(1) : Notons que cet argument ne tient pas puisque FO et la CFDT n’ont pas d’élus paritaires en
CAPA et participent pourtant à ce GTA.



PROJET ACADEMIQUE 2010 – 2013
OU LA POURSUITE DE LA « CONTRACTION DU SERVICE PUBLIC EDUCATIF »

DANS NOTRE ACADEMIE

Le CTPA de début juillet doit s’exprimer sur le projet académique 2010 – 2013 élaboré par le
Recteur. Ce nouveau projet académique s’inscrit dans le cadre de la RGPP et il est la
poursuite du projet 2005 -2010 qui a fait tant de mal jusqu’à présent au service public éducatif
de notre région, notamment aux missions et aux personnels administratifs du Rectorat, des IA
et des EPLE.

Une première analyse du document (page 22 à 27) met en évidence :

a) « la poursuite de la mutualisation dans les services et établissements » avec
- la création d’une plate forme académique pour la gestion des personnels du 1er degré ; le
regroupement de la gestion des examens professionnels (bac pro + BEP + CAP) ;
regroupement des services du rectorat et des services de l’IA54.

- la réduction du nombre des agences comptables (à 65)

- la réduction des GRETA à 12 et attribution de l’autonomie financière totale.

b) le « développement de la culture de la performance » avec

- un effort d’ « information » sur le sujet vers tous les personnels (diffusion du Rapport
Annuel de Performance, d’une Lettre de la Performance trimestrielle, accès à MELUSINE) ;

- « Professionnalisation » en « s’appuyant sur l’axe acquisition et enrichissement des
compétences professionnelles » personnelles, « constitution de viviers pour les fonctions
d’encadrement », généralisation de la PFR » car « l’analyse qualitative des résultats
professionnels doit trouver sa traduction dans l’évolution de la part R » (Résultats).

Le SNASUB et la FSU ont combattu le projet académique 2005 / 2010 et ils ont eu raison, au
regard des suppressions massives d’emplois, des restructurations permanentes de services et
de la réduction du nombre des agences comptables, de l’aggravation des conditions de travail
des personnels administratifs constatés.

Ils s’opposeront au projet académique 2010 / 2013 parce qu’il n’offre comme seule
perspective qu’une aggravation de la situation des personnels, avec une tentative désormais
annoncée de généraliser à tous les cadres une « fonction publique d’emplois fonctionnels »
comme dans la Fonction Publique Territoriale.

UNE CHARTE INFORMATIQUE EN PREPARATION

Un Groupe de Travail a été réuni par le Recteur, le 28 juin, pour discuter d’une charte
informatique académique par laquelle l’Administration met au service des organisations
syndicales et des personnels des moyens électroniques de communication. Chaque syndicat
devrait disposer bientôt d’une messagerie électronique, de listes de diffusion et d’un espace
réservé sur le serveur rectoral. Le projet de charte sera présenté à l’un des CTPA prévus début
juillet.
Nous reviendrons dans le prochain bulletin sur cette charte, qui offre aux syndicats et
personnels – enfin, puisqu’elle est attendue depuis 2001 ! – des outils modernes de
communication.



LES ACTIONS DANS NOTRE ACADEMIE
CIO de Meurthe et Moselle : NON à la fermeture !

Le Conseil Général de Meurthe et Moselle qui finance le fonctionnement des CIO de Briey et
Lunéville a décidé de ne plus apporter sa contribution, les condamnant à la fermeture à la rentrée
2010. Le couperet est tombé après les CAPA « mouvement » des personnels de CIO, notamment
administratifs réaffectés d’autorité sur d’autres CIO souvent fort éloignés. La section académique a
apporté son appui aux collègues contraintes à une « mobilité forcée ». La FSU est intervenue en CTPA
le 5 juillet. Si l’on peut comprendre le souci d’une collectivité territoriale de mettre un terme à ces
dépenses quand l’Etat réduit sa dotation, sa décision conforte la politique de l’Etat de se débarrasser
des CIO et fait fi des situations des personnels. Nous demandons l’annulation de cette décision et
l’ouverture de négociations au cours de l’année 2010 / 2011 auxquelles les représentants des
personnels soient associés.

Cité Scolaire Julie Daubié de Rombas :
les personnels administratifs doivent être reçus et entendus !

Le co secrétaire académique accompagné de Sonia Ronecker, Commissaire Paritaire, ont rencontré le
10 mai, à leur demande, pendant deux heures, les personnels des services scolarité et intendance de
cette Cité. La cause de leur action : les méthodes d’organisation du travail et de relations du Chef
d’Etablissement. Une demande d’audience collective a été demandée, avec présence du syndicat.

GRETA : l’hécatombe continue de plus belle !
Des collègues de GRETA (Nancy et Rombas) nous ont fait part de projets de non renouvellement de
contrats pour un certain nombre de contractuelles et des conditions de mise en œuvre de ces projets
marquées par le « fait accompli » devant lequel on les place. Notre section a alerté la direction
régionale de la FSU : une audience est demandée auprès de la Vice Présidente du Conseil Régional
chargée de la Formation car l’une des causes de la baisse d’activité des GRETA est que cette
Collectivité Territoriale a confié à d’autres organismes nombre de programmes de formation qu’elle
confiait jusqu’à présent aux GRETA. Parallèlement, les élus de la FSU au CTPA, par la voix de la
représentante du SNASUB, interpellera le Recteur car il porte la responsabilité du « dégraissage »
massif des emplois opéré depuis des années dans les GRETA au motif de ne maintenir que quelques
GRETA d’ « excellence » où ne travaillerait quasi plus que des personnels précaires.

Les informaticiens du Rectorat en lutte : Retrait du SDI !
Comme ceux de toutes les autres académies, ils sont organisés en Intersyndicale – la section du
SNASUB y joue un rôle moteur - et se battent depuis le début de l’année contre le schéma de
restructuration informatique élaboré par le Ministère – le Schéma Directeur Informatique SDI – .
Outre le fait qu’il est marqué du sceau de la RGPP, ce SDI enlèverait l’assistance de proximité qu’il
donne jusqu’à présent aux usagers que sont les établissements et services déconcentrés. Ils organisent
tous les lundis des rassemblements devant le Rectorat. Les syndicats de la FSU sont solidaires de leur
action. La sagesse devrait inciter le Ministère à retirer son SDI et négocier avec les personnels.

Rencontre avec les personnels administratifs du CROUS
Le 3 juin, beaucoup de monde à la réunion d’information organisée par la section académique
pour les personnels administratifs du CROUS de Nancy (25% des effectifs). Le co-secrétaire
académique et Céline Pérez, Commissaire Paritaire des SASU et élue à la CPR du CROUS,
ont débattu avec les collègues de la situation des Œuvres Universitaires, du projet
d’établissement du CROUS de Nancy - Metz pour 2010 / 2013, des suites de l’annulation des
élections des CPR par le TA de Rennes après le recours du SNASUB, des retraites, des
résultats des CAPA… De l’avis de tous les participants, il faut organiser plus souvent ces
réunions d’information syndicale !



DECLARATION DE L’INTERSYNDICALE (CFDT, CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA)
EN DIRECTION DU GOUVERNEMENT

Malgré les fortes mobilisations, notamment l’importante journée de grèves et de manifestations du
24 juin, le Conseil des ministres examine le projet de loi de réforme des retraites le 13 juillet.

Les organisations syndicales « CFDT, CFTC, CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNSA » réaffirment leur opposition
au contenu de cette réforme injuste et inacceptable.

Elle est injuste et va aggraver les inégalités :

 Le report brutal, 62 et 67 ans des âges légaux va fortement pénaliser les salariés et
notamment ceux ayant commencé à travailler jeunes ; celles et ceux ayant des carrières
incomplètes et chaotiques, en particulier les femmes qui sont aujourd’hui 28 % à travailler
jusqu’à 65 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Les organisations syndicales réaffirment la nécessité de préserver le droit au départ à la retraite à
60 ans.

Elle est essentiellement à la charge des salariés :

 La situation financière actuelle de notre système de retraite est pour l’essentiel due à la crise,
pourtant plus de 85 % des efforts sont demandés aux salariés. Les entreprises, les hauts
revenus, les revenus du capital sont 5 fois moins mis à contribution que les salariés. Les
fonctionnaires se voient imposer une augmentation drastique de leur cotisation conduisant à
une baisse de leur pouvoir d’achat.

Le financement durable des retraites nécessite une autre répartition des richesses produites.

Elle ne répond pas aux enjeux actuels :

 La réforme proposée ne répond ni aux questions d’emploi, en particulier des jeunes et des
seniors, ni à la résorption des inégalités hommes-femmes, ni à la reconnaissance de la
pénibilité…, elle renvoie aux futures générations l’incertitude de la pérennité des régimes de
retraites solidaires par la répartition.

Avec les salariés du public et du privé, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités qui se
mobilisent de plus en plus massivement, les organisations syndicales « CFDT, CFTC, CGT, FSU,
SOLIDAIRES, UNSA » demandent au gouvernement de prendre en compte leurs revendications et
leurs propositions dans le cadre d’un vrai débat, refusé jusqu’à ce jour.

Elles réaffirment leur détermination à être entendues en créant les conditions d’une mobilisation de
haut niveau des salariés le 7 septembre 2010.

le 7 juillet 2010



C.A.A. DU 20 MAI 2010 :

PRESENTS : LESPINGAL Annie – BERTHOLIN PETIT Hélène – SIMON Danièle – DISSOUBRAY Michel
BEDON Gislaine – WELSCH FLOREMONT Chantal – PEREZ Céline – RONECKER Sonia – LEGGERI
Rosetta – MAGRINELLI Jean – Claude – GERARDIN Yvette – HOFFMANN Pierrette – ORDAS Armelle –
MORY Denise – BINOT Edith

EXCUSES : DIDOT Mauricette – APPEL Bernard – SMOL Brigitte

I – BILAN 2009 – 2010
- Chantal et Jean - Claude n’ont pas eu beaucoup de temps pour travailler ensemble mais ont
organisé les élections au CTPS (25 % des voix pour le SNASUB).
- La section du SNASUB est le seul syndicat de personnels administratifs dans l’intersyndicale créée
pour organiser l’action des informaticiens du rectorat depuis février contre le SDI.
- Augmentation des dossiers de défense des personnels liée à la RGPP, aux suppressions de postes.
- Participation de la section à la préparation et au déroulement des nombreuses grèves et
manifestations.
- Publication et diffusion du bulletin académique trimestriel et des Infos Brèves en fonction de
l’actualité.
- Travail de Danièle et Sonia pour la construction du blog de la section : il sera opérationnel à la
rentrée.
- Michel a évoqué l’action de l’intersyndicale des 4 Universités lorraines désormais regroupées en une
seule (Université De Lorraine, UDL) sur la question du respect de la laïcité de l'enseignement puisque en
Moselle, c'est le régime du Concordat de 1801 qui reste en vigueur et qu'ailleurs, c'est la loi de séparation
des Eglises et de l'Etat de 1905 qui s'applique. D' où la présence à l'université de Metz d’une faculté de
théologie qui forme des laïcs et des clercs. Or la nomination/élection des enseignants-chercheurs de
lettres et sciences humaines de la future Université De Lorraine pourrait se faire aussi par des non laïcs.
Le Recteur saisi du problème admet ces difficultés mais renvoie la solution aux présidents d'université.
Les présidents d'université considèrent qu'il n'y aura pas de problème. Les personnels malgré leurs
différences (pour ou contre l' autonomie, enseignants-chercheurs ou BIATOS , Facs de lettres"
pauvres" ou de sciences "riches", ITRF ,BIB ou ASU) ont bien l' intention de ne pas être les sacrifiés du
projet de fusion UDL. Dans l’immédiat ils souhaitent aligner les régimes de gestion des personnels sur le
mieux disant, par le haut. »

DECLARATION INTERSYNDICALE DES 4 UNIVERSITES LORRAINES

« Tous les personnels des universités de Lorraine sont préoccupés par les changements en cours, qu'il
s'agisse des nouvelles charges de travail, conséquence de l'autonomie des universités, ou des
restructurations annoncées par la démarche "Université de Lorraine". Les représentants du personnel
des universités demandent instamment aux présidents des universités de réunir enfin le groupe de
travail "ressources humaines" prévu dans la démarche Université
de Lorraine.

Ils considèrent indispensable que ce groupe se penche rapidement sur différentes questions :
- la situation des non titulaires qui représentent 1/4 des plus de 6 600 agents qui travaillent dans les 4
universités ;
- les questions de mobilité fonctionnelle et géographique qui risquent de se poser de plus en plus
souvent aux personnels
au niveau lorrain, en prenant toutes les dispositions pour éviter les mesures brutales : la taille des
universités permet de
nombreuses évolutions sur un même site géographique ;
- l'élaboration des modes de gestion des ressources humaines communs aux 4 universités sur la base
des meilleures pratiques dans chaque université.

Nous sommes en faveur de projets de développement de l'université au service des étudiants, de la
recherche, et plus largement de la société. Les personnels, enseignants et ingénieurs, techniciens,
administratifs, et de bibliothèques, rappellent qu'ils sont des acteurs incontournables dans ces
évolutions et qu'aucun projet ambitieux ne réussira sans leur adhésion.

Intersyndicale des 4 universités réunie à l'INPL le vendredi 7 mai 2010 (UHP, NANCY 2, INPL, UPV-M) :
UNSA Education (SNPTES, A&I, SUP'RECHERCHE), FSU (SNASUB, SNESUP), CFDT (SGEN) , CGT (FERC-
SUP) »



II – DESIGNATION DE LA NOUVELLE DIRECTION DE LA SECTION ACADEMIQUE

Une réflexion se fait ensuite sur les conséquences du départ de J. Claude et sur la manière
d’organiser la section à la rentrée, notamment en raison d’une échéance importante : les élections
pour le renouvellement des CAP (académiques et nationales) avec dépôt des listes vers la mi octobre
et scrutin début décembre 2010.

VOICI LES DECISIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DE LA DIRECTION ACADEMIQUE
et la répartition des décharges syndicales pour 2010 / 2011

COORDONNATEURS ACADEMIQUES Chantal WESLCH – FLOREMEONT
Céline PEREZ

0. 30 décharge
0. 20 décharge

TRESORERIE ACADEMIQUE Annie LESPINGAL 0.10 décharge
CTPA Chantal WELSCH
Gestion du courrier départ mail Rosetta LEGGERI 0.10 décharge
Construction site académique : BLOG Danièle SIMON

Sonia RONECKER
Jean – Claude MAGRINELLI

0.10 décharge
0.10 décharge

Secteur Sup. Nancy II Michel DISSSOUBRAY 0.10 décharge
Secteur CROUS Céline PEREZ
CAPA Gislaine BEDON 0. 10 décharge

III – TRESORERIE

- A ce jour, notre section académique compte le même nombre de syndiqués que l’an passé.
- Le cadre légal ayant changé, Annie LESPINGAL explique les nouveautés en matière de
trésorerie :

 Obligation de tenir des comptes annuels qui seront contrôlés
 Certification par un commissaire aux comptes par le SNASUB National
 Comptabilité unique nationale
 Clôture des comptes au 30 juin
 Le 30 août : présentation des comptes aux experts comptables au niveau national
 Justificatifs originaux à transmettre à la Trésorière

- A la demande de la trésorerie nationale, mesures à prendre par la section académique :
o Clôture du compte Livret Bleu
o Un seul compte bancaire : le compte CCP
o Ouverture d’un compte fiscalisé à la place du Livret Bleu.

Les membres de la CAA sont amenés à se prononcer sur ces changements :
VOTE : POUR : 13

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

- La comptabilité unique nous amène ensuite à nous prononcer sur :
o Tarifs de remboursement des frais de déplacement : 0. 20 €/ km
o Repas : 11 €
o Nuitée : 60 €
o Portable : remboursement sur la base d’une Déclaration sur l’Honneur écrite de

l’intéressé en mentionnant la période et le tarif.

Les membres de la CAA sont amenés à se prononcer sur ces changements :
VOTE : POUR : 13

CONTRE 0
ABSTENTION : 0

Jean - Claude remercie Annie pour l’exemplarité de la tenue de la trésorerie.

La secrétaire de séance,
Danièle SIMON

NB : Cet article est un résumé du compte rendu de la CAA.



Déclaration FSU LORRAINE 

CTPA 5 juillet 2010. 

«Faire aussi bien avec moins ? » 

 

Ce CTPA «traditionnel» de fin d’année ayant pour objet principal les ajustements pour la rentrée 
2010 suit le CTPA exceptionnel du 1er juillet présentant aux représentants des personnels la 
version préparatoire du projet académique 2010-2013. 

Vous avez, vous-même, Monsieur le Recteur, synthétisé la volonté première de ce projet: «faire 
aussi bien avec moins!». Synthèse sans doute lucide mais inquiétante, désespérante, que la 
FSU continuera avec opiniâtreté et détermination de combattre dans l’intérêt des personnels et 
des élèves. 

Dans un tel contexte, la FSU rappelle la nécessité du respect du paritarisme. 

Exemple 1 : Des suppressions de postes après CTP pour les personnels administratifs et 
les assistants sociaux  et de moindres créations après CTP pour les personnels infirmiers. 

Pour les personnels administratifs, la FSU Lorraine a pu tout d’abord constater que le 
paritarisme est à nouveau mis à mal. La suppression massive de postes administratifs, chaque 
année depuis 2003, rend les opérations du mouvement en CAPA de plus en plus délicates mais 
surtout permet à l’Administration de s’écarter de plus en plus souvent des règles et pratiques 
paritaires : regroupement de toutes les opérations de gestion de carrière en une seule CAPA, 
anticipation par l’Administration des transformations de postes alors que le CTPA n’en a pas été 
saisi, non affectation en CAPA d’un grand nombre de collègues sur des postes pourtant déclarés 
vacants,… 

Concernant les assistants sociaux, c’est également après le CTPA de mars que les organisations 
syndicales et les personnels ont découvert  la suppression de trois postes au moins d’assistants 
sociaux sans réelle justification.  
 
A l'inverse , les 18 créations  d'infirmiers présentées en CTPM et CTPA se sont transformées en 
seulement 13 les autres étant «gelées» et transformées en postes provisoires. 
 
Monsieur le Recteur, vous devez intervenir pour que les CAPA (re)jouent pleinement le rôle 
pour lequel elles ont été créées.  

Exemple 2 : l’absence de réponse au courrier de la FSU LORRAINE daté du 4 juin 2010. 

Monsieur le Recteur,  La FSU Lorraine par courrier en date du 4 juin vous a interpellé, pour 
disposer de votre réponse complète au Ministère concernant le schéma  d’emploi 2011-2013 dans 
le cadre d’une nécessaire et impérative transparence.  

Monsieur le Recteur, la FSU Lorraine demande qu’à l’occasion de ce CTP les éléments de 
réponse nous soient apportés. 



Exemple 3 : Des attaques et menaces ad nominem en séance concernant récemment les 
Conseillers d’Orientations Psychologues. 

Par ailleurs, un courrier du Snes vous a été transmis la semaine dernière portant à votre 
connaissance une attaque grave et sans fondement à l’encontre d’un élu paritaire Conseiller 
d’Orientation Psychologue.  

Monsieur le Recteur, vous devez intervenir pour que de telles pratiques disparaissent. 

La destruction de l’emploi public constitue dès aujourd’hui une menace pour le bon 
fonctionnement de l'École. 

Sans attendre les mesures 2011, avec les «gisements de productivité » relevés dans le document 
ministériel popularisé par la presse à la fin du mois de mai, la rentrée de septembre 2010 est un 
«laboratoire» des coupes budgétaires futures. Dans ce travail au rabot, aucun service, ni aucune 
personne ne sont épargnés. 

Sans revenir dans cette déclaration liminaire sur la situation des personnels de surveillance et 
d’enseignement qui sont très largement concernés par les suppressions de postes, il convient de 
revenir en détail sur la situation de personnels vigoureusement attaqués cette année. 

Les informaticiens du Rectorat.  

Les informaticiens du Rectorat – comme ceux de toutes les autres académies – sont organisés en 
Intersyndicale et en lutte depuis le début de l’année contre le schéma de restructuration 
informatique élaboré par le Ministère – le Schéma Directeur Informatique SDI – parce que outre le 
fait qu’il est marqué du sceau de la RGPP, il enlèverait l’assistance de proximité qu’il donne 
jusqu’à présent aux usagers que sont les établissements et services déconcentrés. Les syndicats 
de la FSU sont solidaires de leur action. La sagesse devrait inciter le Ministère à retirer son SDI et 
négocier avec les personnels. 

Les personnels des GRETA et des CIO. 

Enfin, La FSU LORRAINE  souhaite dénoncer la situation dans laquelle se trouvent des 
personnels de CIO et des GRETA. 

Concernant les CIO dans l’Académie ; par exemple celui de Briey concrètement fermé à la rentrée 
prochaine, avec  pour conséquence que deux adjoints administratifs seraient mutés d’office  après 
le mouvement sur Longwy - , la FSU demande (cf. question diverse déposée) ,en rappelant la 
nécessité du maintien des CIO actuels et la mission particulière de nos collègues Conseillers 
d’Orientation Psychologues en établissements scolaires aujourd’hui menacée, une présentation 
complète et sincère de l’implantation des CIO dans l’Académie dans les années à venir et leurs 
conséquences pour tous les personnels.  

Pour les GRETA qui sont en grandes difficultés, lors du  CTPA de mars, la FSU était avertie que 
le nombre de postes gagés à supprimer à la rentrée 2010 était de 2 «fermes» et de 10 
«conditionnels». Pouvez vous aujourd’hui nous renseigner plus précisément sur ces 10 
fermetures conditionnelles (combien ? sur quels GRETA; s’il y a des postes CDI supprimés ?) 

Les assistants sociaux. 

La disparition de trois postes d’assistants sociaux auprès des élèves dans l’Académie de Nancy-
Metz a été fortuitement apprise par les représentants des personnels à l'opposé de toutes les 
informations dont nous disposions dans les instances paritaires. 

Ces suppressions remettraient en cause le travail des assistants sociaux, provoqueraient 
l’alourdissement de la charge de travail des collègues et une baisse de la qualité des services et 
des aides apportés aux élèves. 



Le SNUAS FP FSU en intersyndicale avec le SGEN CFDT s'y est vigoureusement opposé en 
diffusant une pétition qui condamne ces retraits d’emplois et en organisant un rassemblement de 
plus de 50 assistants sociaux devant le Rectorat le 19 mai 2010. 

Ces suppressions continuent à être justifiées de façon différente par le Ministère et le Rectorat. 

Si les collègues sont véritablement scandalisés par votre réponse aux parlementaires – je cite 
«l'expertise des assistants sociaux doit être concentrée sur les sujets pour lesquels leur VALEUR 
AJOUTEE EST OPTIMALE ... "- ,s’ils ont constaté, d’après le Ministère lui-même, que la 
promesse du Rectorat formulée le 19 mai de saisir à nouveau le Ministère n’a pas été respectée, 
les collègues, avec l’appui de l’intersyndicale SGEN CFDT – FSU, rappellent qu’il s’agit d’une 
entrave grave aux services apportés aux élèves en grandes difficultés, exigent l’annulation de ces 
retraits ...et la vérité. 

Enfin, la «modernisation» du système éducatif, doux euphémisme pour signifier 
«saccage», que dénonce la FSU avec les personnels,  se poursuit.  

Trois illustrations de ces «réformes» peuvent suffire pour démontrer le caractère désastreux des 
orientations actuelles : la sédentarisation rampante des RASED, la «formation» des maîtres et la 
réforme du lycée :  

• Après une première sédentarisation des RASED en 2009-2010, une autre se poursuit par 
la réduction des crédits de déplacement en obligeant les collègues à faire le choix entre 
engager leurs propres deniers ou stopper leurs interventions ! 

• On peut se demander si on est en droit de parler réellement de formation quand La 
«formation» des maîtres consiste à mettre à temps plein devant les élèves les collègues 
lauréats du concours. Inutile de compter sur la formation continue qui en l'état ne peut offrir 
aucune perspective d'évolution pédagogique en relation avec la recherche. Comment par 
ailleurs interpréter la réduction de 50% des subventions ministérielles aux mouvements 
pédagogiques?  

• La «réforme» du lycée qui s’installe en seconde, dont la question de l’absence de manuels 
scolaires n’est que la partie émergée de sa complète impréparation pédagogique par le 
Ministère  mais elle apparaît aussi pour ce qu’elle est dans le document de dialogue 
Ministère – Rectorat c’est- à-dire la formidable opportunité de supprimer des postes. 

 

Pour la FSU, la seule et réelle Ambition pour l'École en Lorraine est de faire mieux pour les 
jeunes Lorrains. Cela est clairement incompatible avec la réduction de l’emploi public. 
Alors «faire aussi bien avec moins» va immanquablement provoquer une aggravation des 
conditions de travail des personnels, une dégradation sans précédent des conditions 
d'études de nos élèves et en particulier des plus fragiles d'entre eux, Cela est inacceptable. 
La FSU LORRAINE avec les personnels revendique d'autres choix pour l'École publique. 


