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RENFORCEZ LA REPRESENTATIVITE DU SNASUB – FSU ! 
 

Moins d’électeurs à cause de la RGPP ! 
 

Nous sommes 3 000 dans notre académie à pouvoir voter pour renouveler les CAP. Par rapport à 2007, 
c’est près de 200 électeurs de moins, essentiellement en catégorie C. Un poste d’Adjoint sur 9 a disparu. 
Ce recul résulte des suppressions de postes opérées au titre de la Révision Générale des Politiques 
Publiques !  
 

Vote par correspondance par « mesures d’économie » 
Notre syndicat a proposé au Recteur un vote à l’urne. Refus, pour « raisons d’économies ». Nous 
voterons donc par correspondance. Postez votre enveloppe de vote avant le 1er décembre ! 

 

Des élections en plein mouvement social 
Ces élections interviennent  alors qu’un mouvement social durable  et de très grande ampleur s’est 
développé pour s’opposer à une réforme gouvernementale des retraites jugée régressive et injuste par une 
majorité de nos concitoyens. Ce mouvement porte en lui bien des aspirations et revendications des 
collègues : le maintien et le développement des services et de l’emploi publics ; la résorption de la 
précarité ; l’augmentation des salaires et pensions ; le rejet des modes d’organisation du travail imposés 
et de gestion des personnels  fondés sur la concurrence entre collègues, le mérite, la performance et le 
résultat individuels. Les militants de la section académique sur le terrain comme les commissaires 
paritaires du SNASUB dans les CAPA sont porteurs de ces revendications, les popularisent et 
contribuent au développement des luttes et à la défense des collègues.  

 

Vous avez besoin de Commissaires Paritaires expérim entés et combatifs ! 
Deux forces syndicales – le SNASUB et A et I - se partagent jusqu’à présent la totalité des sièges dans 
les CAPA des trois catégories C, B et A. Vous connaissez leurs positions, qui divergent sur deux 
questions essentielles : l’emploi et la gestion au « mérite ». Le SNASUB combat les suppressions de 
postes et les dispositifs de gestion individualisée parce qu’ils cumulent leurs effets négatifs pour les 
personnels, cadres compris. Les élus du SNASUB ont toujours siégé, et continueront de le faire, pour 
vous défendre avec fermeté, rigueur et persévérance, sans relâche ni compromission avec l’Autorité 
rectorale, en faisant toujours valoir l’équité, la justice, la transparence et l’égalité de traitement 
pour toutes et pour tous. 
 

LES COMMISSIONS PARITAIRES, C’EST VOTRE AFFAIRE ! 
VOTEZ ET FAITES VOTER  

POUR LES LISTES ENTIERES PRESENTEES PAR LE SNASUB - FSU 
 sans rature ni panachage  
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EN CAPA, VOUS AVEZ BESOIN DE COMMISSAIRES PARITAIRES  
EXPERIMENTES ET COMBATIFS 

VOTEZ POUR LES LISTES PRESENTEES PAR LE SNASUB - FSU 
 

En 2007, vous avez mandaté 7 commissaires paritaires titulaires du SNASUB (4 pour les Adjoints, 2 
pour les SAENES et 1 pour les ADAENES) pour vous représenter dans au sein des CAPA, ces 
instances paritaires importantes où sont donner des « avis » au Recteur pour chacune de vos demandes 
en matière de mutation, d’avancement par liste d’aptitude ou tableau d’avancement, de révision du 
rapport d’entretien professionnel ou de défense en cas de problème disciplinaire. 
 

LE PARITARISME EST MIS A MAL 
 
Depuis quelques années, l’action de vos commissaires paritaires est rendue plus difficile pour quatre 
raisons :  

1) l’introduction de nouveaux modes de gestion individualisée de vos carrières qui 
deviennent des obstacles à la prise en compte de vos  demandes par l’Autorité 
rectorale (le « mérite » est l’ennemi du traitement équitable des dossiers) 

2)  les massives suppressions d’emplois opérées essentiellement dans la catégorie des 
Adjoints qui réduisent considérablement les possibilités de répondre positivement 
aux demandes de mutation volontaires  

3) la lourdeur de procédure des « rapports d’entretien professionnel » mise en place en 
2008 : ils ne sont pas toujours systématiquement transmis par les « supérieurs 
hiérarchiques » et ils sont difficilement « contestables » par les collègues 

4) la volonté et la pratique rectorales qui consistent à réduire le nombre des réunions 
de CAPA pour traiter en une ou deux CAPA la totalité des opérations de gestion, 
pourtant devenues plus lourdes et plus complexes. 

 
Les élus du SNASUB n’ont manqué aucune occasion de dénoncer ces difficultés croissantes et leurs 
causes. Ils ont fait des propositions pour améliorer les conditions d’exercice de leur mandat dont 
certaines ont été retenues comme une formation sur les méthodes d’élaboration  et de classification des 
dossiers par les services du Rectorat, dans leur travail préparatoire aux CAPA. 
 

EVOLUTION DE CARRIERE INQUIETANTE 
 
A ces difficultés s’en ajoutent d’autres qui tiennent à la politique de réduction des « dépenses 
publiques » menée par le Gouvernement avec la Révision Générale des Politiques Publiques. Elle se 
traduit, pour les personnels, par une stagnation des possibilités de mutation et une baisse des 
possibilités d’avancement. Voici pour notre académie : 
 
 1) Mutations dans l’académie : 
 
 ADAENES SAENES ADJOINTS 
2008 Demandes : 51 

Satisfaites : 20 (39%) 
Demandes : 115 

Satisfaites : 57 (49%) 
Demandes : 292 

Satisfaites : 108 (36%) 
2009 Demandes : 55 

Satisfaites : 27 (49%) 
Demandes : 99 

Satisfaites : 48 (48%) 
Demandes : 238 

Satisfaites : 108 (45%) 
2010 Demandes : 58 

Satisfaites : 24 (41%) 
Demandes : 93 

Satisfaites : 46 (49%) 
Demandes : 163 

Satisfaites : 96 (59%) 
 

En catégorie A et B, la moitié au moins des collègues n’obtient pas la mutation souhaitée. 
En catégorie C, qui a vu ses effectifs passer de 1775 en 2007 à 1584 en 2010  soit une perte de 191 
emplois (une baisse de 11% !!!), le nombre de demandes de mutation a reculé de 45% permettant une 
amélioration du taux de demandes satisfaites.  
 
 
 
 



 
  

2) Tableau d’avancement :  
 

 ADAENES SAENES ADJOINTS 
2008 Promouvables : 53 

Possibilités : 3 (6%) 
Promouvables : 110 

Possibilités : 32 (29%) 
Promouvables : 794 

Possibilités : 178 (22%) 
2009 Promouvables : NC 

Possibilités : 3 
Promouvables : 445 

Possibilités : 31 (7%) 
Promouvables : 724 

Possibilités : 167 (23%) 
2010 Promouvables : NC 

Possibilités : 4 
Promouvables : 431 

Possibilités : 31 (7%) 
Promouvables : 665 

Possibilités : 112 (17%) 
 

NC : Non communiqués aux Commissaires Paritaires 
Dans les trois catégories, par rapport aux collègues « promouvables », le nombre de promus est passé 
sous la barre des 20%, la « chute » étant très forte en catégorie C, la plus nombreuse et la plus mal 
payée. Les Commissaires Paritaires ont présenté en CAPA des « déclarations préalables » pour 
dénoncer le processus suppressions d’emplois / quasi arrêt des recrutements qui conduit à freiner – 
sinon à bloquer - la carrière des collègues et demander la requalification des emplois de la catégorie C 
et B. 
 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : UN OUTIL DE DISCRIMINATION 
 

Les commissaires du SNASUB ont fait savoir en CAPA leur opposition au dispositif de l’entretien 
professionnel individuel. Il a en effet une triple caractéristique : 

1) il instaure dans les faits le salaire « trinôme » 
2) il impose des quotas qui excluent une grande partie de nos collègues de toute 

possibilité d’avancement 
3)  il fait du rapport établi par le seul « supérieur hiérarchique » un instrument de 

discrimination financière (par l’attribution des bonifications d’ancienneté d’échelon 
ou non) et un élément décisif pour l’évolution de carrière des collègues (par ses 
conséquences en matière de liste d’aptitude ou tableau d’avancement). 

 

Cependant, le dispositif étant mis en oeuvre, ils sont intervenus sur ses conditions d’application  pour 
tenter d’en limiter les effets les plus « nocifs » pour nos collègues :    

• demande d’intervention du Recteur en cas de retard ou non transmission des 
rapports d’entretien professionnel ; 

• défense des dossiers de collègues «en souffrance au travail »  
• demande d’élargissement des délais et modalités de contestation offerts aux 

personnels ;  
• demande de vérification de la qualité de « supérieur hiérarchique » direct du 

fonctionnaire qui a fait le rapport ;  
• demande d’interdiction de classement préalable parmi les agents d’un même 

établissement ;  
• obligation d’une fiche de proposition, avec avis favorable ou défavorable à 

l’attribution des bonifications d’ancienneté d’échelon 
• demande de répartition égale et au plus grand nombre possible de collègues 

des contingents de mois de bonification. 
 

Les Commissaires Paritaires du SNASUB pensent que l’entretien professionnel individuel, 
avec la Prime de Fonctions et de Résultats qui se met en place, sont deux moyens essentiels 
d’instaurer progressivement une fonction publique d’emploi fondée sur le « mérite » et le 
« salaire trinôme ». Ils se battent, en CAPA mais aussi sur le terrain dans les luttes, pour 
défendre notre fonction publique de carrière fondée sur la qualification. Ils défendent ainsi 
à la fois le statut et la carrière des personnels. Ils ont fait la preuve de leur expérience, de 
leur combativité, de leur fermeté à l’égard de l’Autorité rectorale quand l’intérêt individuel et 
collectif des personnels est menacé. Cette position de fond les distingue des autres 
commissaires paritaires. 

 

Le 1er décembre, augmentez le nombre des élus du SNASUB dans les CAPA ! 
 



  
SMR ET RGPP DANS L’ACADEMIE (2003 – 2010) : 

1 POSTE D’ADJOINT SUR 9 SUPPRIME ! 
 

 

Voici les pertes d’emploi occasionnées par l’application, entre 2003 et 2010, de la Stratégie 
Ministérielle de Réforme puis de la Révision Générale des Politiques Publiques dans les 
services déconcentrés (Rectorat et IA) (1) 
     

Années IA 54 IA55 IA57 IA 88 Rectorat Totaux 
2002 - - - - - - 
2003 - 1 - 0.5 - 1.5 - 1 - -4 
2004 - 5 - 2 - 7.5 - 3 - 17 -34.5 
2005 -3 - 0.5 - 4 - 1 - 8 -16.5 
2006 - - - - 2 - -2 
2007 + 7 - 3.5 - 7 - 4.5 - 6 -14 
2008 - 8 - 2.5 -  7.5 - 4 + 12 - 10 
2009 - 7 - 1 - 4.5 - 2 - 0.5 - 15 
2010 -7 +1 -4.5 -2 -0.5 -13 

Totaux - 24  - 9 - 36.5 - 19.5 - 20 - 119 
 

Voici les suppressions d’emplois dans les autres secteurs (EPLE et CIO, GRETA) (1) entre 
2003 et 2010 : 
 

• EPLE et CIO : - 61 
• GRETA : - 72 

 

(1) : Sources : documents du Rectorat pour les CTPA  
 

AUCUN SECTEUR N’EST EPARGNE ! 
 

Notre Académie aura donc « perdu » 252 emplois en 8 ans. Ces emplois supprimés sont 
essentiellement des emplois d’Adjoints Administratifs ; ils ont été supprimés dans la 
proportion de 47% en services académiques mais on remarquera que les EPLE et CIO ont 
perdu une soixantaine d’emplois (départs en retraite non remplacés, regroupements 
d’établissements, suppression de l’équipe de titulaires remplaçants, transfert de collègues à la 
Fonction Publique Territoriale au titre de la gestion des TOS, etc…) soit 24% du total. 
Relativement à leurs effectifs administratifs, ce sont les GRETA qui ont perdu le plus 
d’emplois. 
 

Notons que de nouvelles vagues de suppressions sont annoncées pour les trois prochaines 
rentrées. 
 

La section académique du SNASUB dénonce dans toutes les instances 
paritaires ces suppressions d’emplois génératrices de surcharges de travail, de 
« stress et pressions au travail », de dégradations des conditions de travail et 
du fonctionnement du service public.  Elle participe à toutes les luttes pour 
mettre en échec cette entreprise de démantèlement / recomposition du service 
public éducatif. Le scrutin du 1er décembre sera l’occasion de dire NON à ces 
« saignées » à répétitions, d’agir pour le rétablissement des postes nécessaires 
au   bon fonctionnement du service public et à  l’amélioration de nos 
conditions de travail. 


