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Le 1er  décembre, nous allons élire nos représentants aux
commissions administratives paritaires des administratifs de
catégorie A, B et C (sauf pour les CASU dont les CAP sont
prorogées jusqu’en octobre 2011).

Voter et choisir ses représentants est particulièrement
important dans cette période de casse méthodique des
statuts, de lutte contre la réforme inique des retraites et des
600 nouvelles suppressions de poste envisagées en 2011.

Les commissaires paritaires du SNASUB nous défendent dans
tous les actes de gestion individuelle, ils défendent
également nos conditions de travail et notre statut de
fonctionnaire d’Etat, ils refusent le clientélisme et la mise en
concurrence des personnels entre eux. Ils accompagnent les
collègues victimes d’autoritarisme, voire de harcèlement. 

Le SNASUB vous  informe afin de combattre
la mise en concurrence et le
clientélisme, l’inéquité de la  PFR (PFR
«dealée»  par AI‐UNSA contre la
SUPPRESSION de 1700 postes en 3 ans,
dont les 600 de cette année) qui
individualise les rémunérations et casse les
équipes de travail. 

Le SNASUB mobilise les personnels contre les projets
dévastateurs en cours, suppressions massives d’emplois dans
l’AENES (plus de 5600 depuis 2004 et 600 envisagées pour
2011), mutualisations académiques  et interacadémiques, au
détriment du service rendu et ignorant les conséquences
pour les collègues.
L’asphyxie, qui menace au ministère comme dans  les
établissements du second degré ou du supérieur, prouve la
volonté d’externaliser l’administration de l’Education
Nationale.
Le maintien du SDI malgré les luttes unitaires des informa‐
ticiens prouve bien que la privatisation est en marche.

Le SNASUB a dénoncé la signature
par l’UNSA, la CFDT et la CGC en
janvier 2006 d’accords dont les
conséquences ont été désastreuses :
quelques points d’indice accordés
aux différentes catégories et cela
permet de faire effectuer des tâches
de catégorie supérieure pour un
salaire au rabais.

La Fonction Publique s’est ainsi exonérée de la
reconstruction complète de la grille, seule garante d’une
véritable revalorisation, et  du maintien et de la progression
nécessaire du pouvoir d’achat du point d’indice (perte de
10% depuis 2000) pour tous.

Le SNASUB, membre de la FSU, première organisation de la
Fonction Publique d’Etat, exige la satisfaction de ces deux

revendications, ainsi que la requalification des
emplois à leur niveau réel. 

Il se bat contre la casse
du statut de la

fonction publique, le
salaire au mérite,

l’individualisation
clientéliste de la

carrière. 
Il refuse la casse des acquis sociaux,

notamment la contre‐réforme des retraites, dont les femmes
sont les premières victimes, et la  privatisation larvée de la
sécurité sociale).

Le  SNASUB avec l’intersyndicale interprofessionnelle, les
étudiants, les lycéens, a pris toute sa place dans la longue
bataille,  majoritaire dans le pays, contre la réforme des
retraites et continuera de défendre une autre répartition des
richesses et une retraite par répartition solidaire,juste et
financée pour tous, jeunes et vieux.

Le 1er décembre votez et faites voter SNASUB‐ FSU. 
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Se battre contre la casse du statut,
contre le salaire au mérite et contre la
réforme des retraites actuelle, pour la

défense de l’emploi.
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Elections

AENES
1er décembre 2010

Les candidats du SNASUB-FSU

En tête de liste

ADJOINTS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL

DE 1ère CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF

DE 1ère CLASSE

ADJOINT ADMINISTRATIF

DE 2ème CLASSE

Chantal Welsch

Floremont

Gérard

Gilles

Bernard

Guéant
Dominique

Ramondou

Sébastien

Poupet

Yann

Mahieux

Christine

Canon

Alexandre

De Izarra

GILLES Gérard LPO ORLEANS-TOURS 

WELSCH FLOREMONT Chantal      DRCS NANCY-METZ

GUEANT Bernard Rectorat AMIENS

RAMONDOU Dominique Université TOULOUSE

MAHIEUX Yann IA CRETEIL

POUPET Sébastien LP LYON

CANON Christine Collège DIJON

De Izarra Alexandre Lycée PARIS

ADJOINT ADMINISTRATIF

DE 2ème CLASSE
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ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère  CLASSE

GILLES Gérard LPO R. Belleau  - Nogent le Rotrou ORLEANS-TOURS

WELSCH-FLOREMONT Chantal DRJSCS de Lorraine NANCY-METZ

CREPIN Chantal Collège - Chatel-Guyon CLERMONT-FERRAND

HEBERT Brigitte Université du Havre ROUEN

GILLET Annie Rectorat de Lyon LYON

GIRAUDEAU Blandine IA de Vendée NANTES

LOISON Nadine Lycée Fénelon - Paris PARIS

BESSE Monique Collège Michelet - Creil AMIENS

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE

GUEANT Bernard Rectorat d’Amiens AMIENS

RAMONDOU Dominique Université Paul Sabatier - Toulouse TOULOUSE

TRUFFOT  Geneviève Rectorat de Caen CAEN

BARACHIA Richard Université d'Avignon AIX-MARSEILLE

BROUSSET Pascale Lycée Jean Mermoz - Montpellier MONTPELLIER

BERTHOLLET Pierre ENSIMAG INP - Grenoble GRENOBLE

SILVERI Antonia CIO - Cagnes-sur-Mer NICE

GREGOIRE Valérie LP Emile Zola - Hennebont RENNES

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère  CLASSE

MAHIEUX Yann IA de Seine-St-Denis CRETEIL

POUPET Sébastien LP Flesselles - Lyon LYON

VAN CAENEGHEM Valérie Collège J. Monod - Pérenchies LILLE

JOUET Nelly Rectorat de Rennes RENNES

PINCHON Muriel CROUS - Bordeaux BORDEAUX

BOURGEOIS Marie-Reine Rectorat de Reims REIMS

SITALAPRESAD Danièla Rectorat de la Réunion LA REUNION

OGIRON Steve CROUS - Versailles VERSAILLES

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE

CANON Christine Collège Hubert Reeves - Epinac DIJON

DE IZARRA Alexandre Lycée Maurice Ravel - Paris PARIS

WERSINGER Christelle IA du Nord LILLE

SANTONI Nathalie Collège les Padules - Ajaccio CORSE

BARBOSA Marie-José Université de Rouen ROUEN

ESPALLAC DIEUDONNE Laure Université Paul Sabatier - Toulouse TOULOUSE

POUJAUD Ginette Collège P. de Ronsard - Limoges LIMOGES

JOUNY Fabienne Lycée Bertran de Born - Périgueux BORDEAUX

Tous les candidats et 
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Vous êtes appelés à voter dans le cadre du scrutin du 1er décembre prochain, pour choisir les élus
du personnel qui vous représenteront dans les commissions administratives paritaires, nationale et
académiques.

3 bonnes raisons de choisir des représentant‐e‐s du SNASUB‐FSU

1 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s disponibles et
compétents, formés pour la défense des personnels
dans ces CAP.

A l'écoute de l'ensemble des collègues, attachés aux
principes d'égalité de traitement et de transparence
dans les opérations de gestion, totalement
indépendants de l'administration, ils sauront vous
représenter efficacement. Pour cela, le SNASUB‐FSU
leur assure une formation leur permettant de maîtriser
les textes réglementaires, les problèmes spécifiques du
corps et d'assurer un accompagnement individuel des
collègues qui en ont besoin.

2 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s d'une organisation
syndicale, le SNASUB‐FSU, qui a rejeté l'accord «
suppressions de postes administratifs contre la mise
en place d'une prime au mérite », la Prime de
fonctions et de résultats. 

La défense des intérêts  des personnels ne peut se
satisfaire d'un tel accord, fondé sur la suppression de
milliers de postes administratifs. Résultat : des services
entiers fragilisés et des conditions de travail largement
dégradées.

Accompagner le ministère de l’éducation nationale
dans sa chasse aux emplois administratifs (plus de
5.000 suppressions depuis 2004) ne peut aboutir qu’à
la casse de la fonction publique et du statut des
personnels.

Dans l’enseignement supérieur, les stratégies
d’établissement l’emportent de plus en plus sur les
missions de l’administration. Les services soumis à des
réorganisations effrénées ne savent plus où donner de
la tête. La souffrance au travail est devenue le lot
quotidien de trop nombreux collègues.  

La mobilisation contre la RGPP va bien au‐delà de
la défense des emplois et des conditions de travail. 
Les personnels constituent le dernier rempart contre
le démantèlement des services publics,  dans
l’éducation comme ailleurs : 

Le service public, on l’aime, on le défend ! 

3  ‐  Vous choisirez des élu‐e‐s qui défendent une
véritable reconnaissance de la filière administrative
dans l'éducation nationale et l'enseignement
supérieur. Les personnels administratifs sont trop
souvent considérés comme quantité négligeable dans le
fonctionnement quotidien du service public alors que
notre rôle y est décisif.

Il nous faut gagner une augmentation générale des
salaires pour en finir avec les trop faibles
rémunérations caractérisant notre filière, a fortiori en
catégorie C où la fusion des corps de 2005 ne s'est pas
accompagnée de mesures indiciaires significatives, au‐
delà des effets d'annonce. Cette revalorisation n’a
même pas compensé les pertes de pouvoir d’achat (‐
10% depuis 2000). La reconstruction générale de la
grille des rémunérations de la fonction publique est
impérative.

Il nous faut gagner un plan de requalification des
emplois d'adjoints en catégorie B. En effet, nombreux
sont les adjoints administratifs qui exercent en réalité
des missions correspondant aux missions définies par
le statut des secrétaires administratifs : gestionnaires
de personnels, secrétaires de direction... L'Etat doit
cesser de payer ses fonctionnaires au rabais et une
requalification générale doit être engagée.

Avec le SNASUB‐FSU, la force et la représentativité
de la FSU, première fédération de fonctionnaires de
l'Etat, sont mises au service de tous les personnels,
dans la recherche de l'unité de toutes les catégories
pour défendre et améliorer le service public et les
conditions de travail, pour défendre et améliorer les
acquis sociaux historiques que constituent, entre
autres, la Sécurité sociale et la retraite à 60 ans à taux
plein.

leur profession de foi



1414 N° 163  — NOVEMBRE 2010 N° 163  — NOVEMBRE 2010 

AAdjointsdjoints

Les grilles indiciaires
Echelle 3

Adjoint administratif de 2ème
classe  

Echelon
Indice
brut INM

Durée
moyenne

1er 297 292 1 an

2è 298 293 2 ans

3è 299 294 2 ans

4è 303 295 3 ans

5è 310 300 3 ans

6è 318 305 3 ans

7è 328 312 4 ans

8è 337 319 4 ans

9è 348 326 4 ans

10è 364 338 4 ans

11è 388 355

Echelle 4
Adjoint administratif de 1ère

classe

Echelon
Indice
brut INM

Durée
moyenne

1er 298 293 1 an

2è 299 294 2 ans

3è 303 295 2 ans

4è 310 300 3 ans

5è 323 308 3 ans

6è 333 316 3 ans

7è 347 325 4 ans

8è 360 335 4 ans

9è 374 345 4 ans

10è 389 356 4 ans

11è 413 369

Echelle 5
Adjoint administratif

principal  de 2ème classe  

Echelon Indice
brut INM

Durée
moyenne

1er 299 294 1 an

2è 302 295 2 ans

3è 307 298 2 ans

4è 322 308 3 ans

5è 336 318 3 ans

6è 351 328 3 ans

7è 364 338 4 ans

8è 380 350 4 ans

9è 398 362 4 ans

10è 427 379 4 ans

11è 446 392

Echelle 6
Adjoint administratif principal

de 1ère classe  

Echelon Indice
brut INM Durée

moyenne

1er 347 325 2 ans

2è 362 336 2 ans

3è 377 347 3 ans

4è 396 360 3 ans

5è 424 377 3 ans

6è 449 394 4 ans

7è 479 416 4 ans

Recrutement initial

Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans
le grade d'adjoint administratif de deuxième classe.

Les adjoints administratifs de première classe sont recrutés :
* Par un concours externe ouvert à l'ensemble des

candidats qui remplissent les conditions générales d'accès à
la fonction publique sans condition de diplôme.

* Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et
agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours
au moins une année de services civils effectifs.
(cf. arrêté du 23 mars 2007 fixant les règles d'organisation et
la nature des épreuves des concours).

Reclassement à l’entrée dans le corps

‐ les personnes nommées dans un grade des échelles 3,4 ou 5
qui avaient été agents publics : reprise d’ancienneté des
services civils accomplis, sur la base de la durée moyenne des
échelons du grade d’intégration.
‐ agents auparavant de droit privé : reprise d’ancienneté de
la moitié de leur durée
Ceux qui relèvent des deux dispositions ci‐dessus peuvent
opter pour la plus favorable,  dans les deux ans suivant leur
nomination.

Le classement est effectué dès la nomination, donc dès
l’entrée en stage.

Recrutement et reclassement à l’entrée dans le corps 

C
 O

 N
 V

 E
 R

 G
 E

 N
 C

 E
 S



1515N° 163  — NOVEMBRE 2010 N° 163  — NOVEMBRE 2010 

AAdjointsdjoints

Avancement et promouvabilité
Avancement de grade dans le corps

Promotion 
en B :

Au choix parmi
les adjoints
administratifs
justifiant d'au
moins 9 années
de services
publics, par ins‐
cription sur une
liste d'aptitude
dans la limite de
2/5 du nombre
total des nomi‐
nations par
concours et des
détachements.

Grade

d’origine

Accès au

grade de Conditions à remplir

Adjoint
2ème
classe

Adjoint
1ère

classe

‐ par examen professionnel : adjoints 2° cl
ayant atteint le 4° échelon et comptant au
moins 3 ans de services dans leur grade
‐ au choix  : adjoints de 2° cl ayant atteint
le 5° échelon et comptant au moins 5 ans
de services dans leur grade

Adjoint
1ère classe

Adjoint
principal

2ème
classe

‐ au choix parmi les adjoints de 1ère classe
ayant atteint le 5° échelon et comptant au
moins 6 ans de services dans leur grade

Adjoint
principal

2ème
classe

Adjoint
principal

1ère
classe

‐ au choix parmi les adjoints principaux de
2° cl ayant au moins 2 ans d’ancienneté
dans le 6° échelon de leur grade et au
moins 5 ans de services dans le grade  

Les ratios promus-promouvables
Il s’agit de la proportion s’appliquant à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les conditions d’accès à un grade
d’avancement. 
Les ayants‐droit sont calculés sur l’année N‐1 (au
31/12/2010 pour l’année 2011)
Le nombre maximum d'adjoints administratifs pouvant
être promus au grade d'AAP 2 et le nombre maximum
d’AAP 2 pouvant être promus au grade d’AAP 1 sont
déterminés en application du décret n° 2005‐1090 du
1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade
dans les corps des administrations de l'Etat (ratio
promus ‐ promouvables).

Adjoint administratif de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur

(ADJAENES)
2009 2010 2011

ADJAENES 1ère classe 45 % 50 % 50 %

ADJAENES principal de 2ème classe 20,7 % 21,2 % 21,3 %

ADJAENES principal de 1ère classe 18,1 % 20,2 % 20,3 %

Grilles de (re) classement pour les personnels de catégorie C promus en B

Les fonctionnaires de catégorie C  détenant
un grade situé en échelle 5,  4 ou  3, sont

classés selon le tableau de ci‐dessous :

Situation en
échelle 5, 4 et 3 de

la catégorie C  

SITUATION dans la classe 
normale du corps

d’intégration de catégorie
B

Echelon Ech
. 

Ancienneté conservée
dans la limite de la

durée d'échelon 

11e échelon 9e AA dans la limite de 2
ans

10e échelon :
‐ à partir d’1 an 9e Sans ancienneté 

‐ avant 1 an 8e 1/2 de l’AA, majoré
de 2 ans 6 mois

9e échelon :

‐à partir de 6
mois 8e 5/7 de l’AA au‐delà de

6 mois

‐avant 6 mois 7e AA majorée de 2 ans
6 mois

8e échelon 7e 5/8 de l’AA
7e échelon 6e 3/4 de l’AA
6e échelon :
‐ à partir de 2 ans

et 6 mois 6e Sans ancienneté

‐ avant 2 ans et 6
mois 5e 4/5 de l’AA, majorée

d’1 an
5e échelon :

‐ à partir de 2 ans 5e AA au‐delà de 2 ans 

‐ avant 2 ans 4e 1/2 de l’AA, majoré
d’1 an

4e échelon :

‐ à partir de 2 ans 4e AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 3e 1/2 de l’AA, majoré
d’1 an

3e échelon :
‐ à partir d’1 an 3e AA au‐delà d’1 an

‐ avant 1 an 2e AA majorée d’1 an
2e échelon :

‐ à partir de 6
mois 2e 2/3 de l’AA au‐delà de

6 mois
‐ avant 6 mois 1er AA majorée de 6 mois

1er échelon 1er 1/2 de l’AA

Les fonctionnaires de catégorie C
détenant un grade situé en échelle 6

sont classés conformément au tableau
ci‐dessous :

SITUATION
d’échelon dans
l’échelle 6 de la

catégorie C 

SITUATION 
dans la classe

normale du corps
d’intégration de

catégorie B 

Eche
lon

Ancienneté
conservée dans
la limite de la
durée d'échelon 

Echelon spécial : 11e AA dans la limite
de 2 ans

7ème échelon : 10e 1/2 de l’AA,
majoré d’1 an

6ème échelon :

‐ à partir d’1 an 6        10e
2/5 de l’AA 

au‐delà de 1 an
6 mois

‐ avant 1 an 6 mois 9e 2 fois l’AA
5ème échelon : 8e AA
4ème échelon :
‐ à partir d’1 an 8 8e Sans ancienneté

‐ avant 1 an 8 mois 7e 9/5 de l’AA

3ème échelon :

‐ à partir de 2 ans 7e Sans ancienneté

‐ avant 2 ans 6e 3/2 de l’AA
2ème échelon :
‐ à partir d’1 an 6e Sans ancienneté

‐ avant 1 an 5e 2 fois l’AA ,
majorée d’1 an

1er échelon : 5e AA au‐delà d’1
an

Classement 
dans la classe supérieure 

Situation dans
la classe
normale 

Situation
dans la
classe

supérieure

Ancienneté
conservée

dans la limite de la
durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon AA  majorée de 2 ans

12e échelon :

‐ à partir de 2 ans 12e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 11e échelon AA majorée de 2 ans
11e échelon :
‐ à partir de 2 ans 11e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 10e échelon AA majorée d’1 an
10e échelon : 
‐ à partir de 2 ans 10e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 9e échelon AA majorée d’1 an
9e échelon : 

‐à partir de 2 ans 9e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 8e échelon AA majorée d’1 an
8e échelon :
‐ à partir de 2 ans 8e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 7e échelon AA majorée d’1 an
7e échelon :
‐ à partir de 2 ans 7e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 6e échelon AA majorée d’1 an
6e échelon :
‐ à partir de 2 ans 6e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 5e échelon AA majorée d’1 an
5e échelon :
‐ à partir de 2 ans 5e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 4e échelon AA 
4e échelon :

‐ à partir d’1 an 4e échelon sans ancienneté
‐ avant 1 an 3e échelon AA majorée d’1 an

3e échelon :
‐ à partir d’1 an 3e échelon AA au‐delà d’1 an

‐ avant 1 an 2e échelon AA majorée d’1 an
2e échelon :
‐ à partir d’1 an 2e échelon AA au‐delà d’1 an

‐ avant 1 an 1er échelon AA
1er échelon : 1er échelon sans ancienneté

Cette partie du tableau concerne
uniquement les personnels :
‐ auparavant en catégorie C
‐ mais sans ancienneté
suffisante pour bénéficier d’un
classement fictif en catégorie B
leur assurant une ancienneté
dans le grade intermédiaire. 

Adjoint administratif de
l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur 
‐  décret n° 2006‐1760 du 23
décembre 2006 ;
‐  décret n° 2008‐1386 du 19
décembre 2008.
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Les opérations de gestion (avancement, mutation) obligent à
classer les personnels : le nombre de postulants est en effet
généralement très supérieur au nombre de bénéficiaires,
lequel est prédéfini s’agissant des opérations  d’avancement
de grade et de listes d’aptitude.

Pour départager les postulants, nous pensons que des
barèmes sont nécessaires. Le SNASUB demande qu’ils soient
généralisés et harmonisés. Par ailleurs, la question de leur
contenu est essentielle.

Pour l’avancement d’échelon, nous ne proposons pas de
barème. Nous voulons un avancement d’échelon au même
rythme pour tous les membres d’un même corps. En
attendant, nous sommes favorables à un « turn‐over » dans
l’attribution des réductions d’ancienneté.

Pour l’avancement de grade, nous sommes pour une carrière
linéaire dans un corps. En attendant la disparition des
grades, les barèmes doivent prendre en compte le temps de
blocage au dernier échelon du grade précédent, la proximité
de la retraite, l’ancienneté dans le corps, l’âge, voire le mode
d’accès au corps (concours, liste d’aptitude).
L’estimation de la « valeur professionnelle » devrait être
minorée ou écartée.

Pour le passage par liste d’aptitude à un corps supérieur, on
observera que les emplois de catégorie C sont largement
pourvus par des personnels « surqualifiés » : ils ont acquis
cette surqualification tant par l’expérience que par la
formation initiale ou continue. L’accès à un corps supérieur
devient la reconnaissance tardive d’une qualification déjà
détenue et effectivement mise en oeuvre.
L’ancienneté dans les fonctions est donc à privilégier,
l’exigence de mobilité à écarter autant que possible. Les
formations suivies ne doivent pas être un élément de
départage, dans la mesure où l’accès à celles‐ci n’est pas
égalitaire.

Pour le mouvement, le barème sert essentiellement à
déterminer l’ordre d’examen des demandes de mutation :
plus on est placé haut dans le barème plus on a de chances
d’avoir satisfaction, notamment sur ses premiers
voeux.
Le barème doit comporter des éléments communs à tous les
candidats (ancienneté générale de services, ancienneté dans
le corps et dans le poste) et d’autres liés à la personne
(situation familiale, ancienneté de la demande).

Il faut reconnaître nos requalifications ! 

La nécessité de barèmes

Le sous‐classement des emplois génère des effets de
substitution : un grand nombre de personnels de catégorie C
exercent des fonctions qui, si on se réfère aux statuts,
devraient relever d’emplois de catégorie B voire A.
Le paysage est encore plus brouillé par le recours massif à
des personnels précaires pour accomplir des missions
permanentes du service public qui, souvent, relèvent de la
catégorie C.
Ce n’est pas seulement par imprévoyance ou incurie que les
gouvernements successifs ont laissé s’installer cette situation :
elle permet de rémunérer au plus bas les qualifications
effectivement détenues et mises en oeuvre par les
personnels.

C’est en toute conscience de la part des responsables
politiques que cet état de fait est maintenu et que s’est
développé un discours destiné à détourner l’attention des
fonctionnaires eux‐mêmes, avec hélas un certain succès.
Ce discours est fondé sur une prétendue « reconnaissance
des compétences individuelles », une soi‐disant 
« valorisation des performances individuelles » et une
chimérique « rémunération au mérite personnel ».
Délibérément centré sur l’individu, il évite soigneusement
d’aborder la question du lien missions / qualifications et vise
à persuader chacun qu’il est personnellement responsable
du caractère insuffisant de sa situation.

Revalorisation ... pour arriver au SMIC

Le décret n° 2010‐761 du 7 juillet 2010, (JO du 8 juillet 2010),
porte majoration, à compter du 1er juillet 2010, de la valeur
de l’indice de base de la Fonction publique de 0,5 %. En
conséquence, son montant est égal à 55,5635 € à compter de
cette date. 

Soit désormais une valeur mensuelle du point de 4,63 €. 

Ce qui donne un salaire minimum Fonction publique (indice

nouveau majoré 292) de 1140,99
euros. Ce qui justifie notre
revendication de 1600 euros nets. 

Le gel est annoncé pour 2011 et
éventuellement pour 2012 et 2013.
C’est la poursuite et l’amplification de
la politique d’austérité salariale. 

Nous n’attendrons pas le dégel !
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Les salaires : la légère progression apparente cache un
recul, puisque le point d’indice a perdu de sa valeur en
pouvoir d’achat : le début de carrière est au SMIC et le
sommet du C ne représente plus que 148% du Smic contre
165% en 1999. 
C’est pourquoi nous demandons le retour à l’indexation des
salaires sur les prix.

Le SNASUB‐FSU revendique  :
‐ un véritable repyramidage des emplois par la

reconnaissance des qualifications et non par la disparition
des missions de service public,
‐ un corps en catégorie C à trois grades commençant à
l’échelle 4 revalorisée.
Pour le SNASUB, le volet statutaire de l’amélioration des
carrières (reclassement, avancement, promotion, déroulé
de carrière…) ne peut être déconnecté de l’exigence
d’augmentation générale des salaires et donc de
reconstruction de la grille de rémunération.

Smicardisation et carrière rétrécie

Souffrance au travail : en sortir !
La souffrance au travail n’est pas le lot des seuls adjoints
administratifs. Mais comme le manque de reconnaissance
professionnelle est particulièrement aigu, la souffrance au
travail, qui lui est liée, est aussi plus souvent présente.
Le harcèlement professionnel, parce qu’il est le plus souvent
celui d’un supérieur sur un subordonné, est également plus
présent que dans d’autres catégories.

Le salariat s’enfonce dans une situation extrêmement
difficile. La course aux économies, la baisse du nombre de
fonctionnaires, la multiplication de dispositifs de
management pour hausser la «productivité», tout ceci
concourt à la dégradation de nos conditions de travail.
La souffrance au travail a des racines sociales qui n’ont pas
réellement de caractère purement individuel. Danièle
Linhart, sociologue, replace le problème dans une dimension
historique. « La souffrance au travail avait un sens syndical et
politique, les salariés s’estimaient victimes de rapports de
domination et d’exploitation. Aujourd’hui, les mêmes
souffrances sont vécues sur le mode de l’échec individuel et
ne trouvent plus de résonnance dans la société ». La
souffrance au travail n’est pas nouvelle, elle est au moins
aussi ancienne que l’exploitationde l’homme par l’homme. Il
appartient aux organisations de (re)donner du sens à la
souffrance des salariés.

Les pouvoirs publics se sont émus des troubles causés par
cette souffrance qui altère les relations au travail. Jean‐F
rançois Copé indiquait dans une interview d’octobre 2009 :
« Plusieurs études montrent que le stress au travail coûterait
chaque année 3 à 5% du PIB ‐ Produit intérieur brut ‐ (arrêt

maladie, perte de productivité, départ anticipé, turn over...)
[…] Un salarié heureux dans son travail, c’est un salarié
motivé, qui s’absente moins, qui innove plus, qui est plus
productif... » Le mot est lâché, l’objectif, encore et encore, est
d’être plus productif, tout en récupérant quelques points de
PIB. Il est bien déraisonnable de vouloir s’en prendre à cette
souffrance sans remettre en cause les dogmes du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux ou l’actuelle
politique de management.

La très officielle Agence française des investissements
internationaux, L’AFII, placée sous la tutelle du ministère de
l’Economie et des Finances, apporte des précisions très
intéressantes, non susceptibles de subjectivité syndicale : 

« Les Français affichent en effet des performances
exceptionnelles en termes de productivité, avec une
performance supérieure de 20 % à la moyenne européenne. ».1

Un certain nombre de modifications sont pourtant apportées
dans la réglementation. Dans les contradictions de la
situation, les agents de l’Etat auront donc avantage à
dénoncer la souffrance qu’ils subissent en s’appuyant sur les
outils, bien qu’imparfaits, à leur disposition que l’employeur
met en place. Du coup, cela le responsabilise face aux cas
constatés et il ne peut botter en touche indéfiniment. 

Au‐delà, il faudra bien remettre en cause les fondements de
la souffrance au travail par une mise à plat des logiques qui la
sous‐tendent.

1 Marianne2, 4 novembre 2008.

Les textes en vigueur :

‐ Le Code du Travail (dispositions
concernant l’hygiène et la sécurité,
applicables à la fonction publique).
‐ Les textes Fonction Publique : loi n°83‐634
du 13.07.83  décret n° 82‐453 du 28 mai
1982 modifié ; circulaire d’application FP/4
n°1871du 24 janvier 1996 ; circulaire

n°2007‐047 du 27 février 2007 relative au
harcèlement moral au travail dans
l’Education nationale.
‐ Le Code Pénal.

Il est conseillé de prendre contact avec le
responsable syndical du SNASUB‐FSU afin
d’avoir un accompagnement et les réfé‐
rences des personnes à contacter en CHS.

Le SNASUB, avec ses
commissaires paritaires,
revendique un vrai mouvement
interacadémique pour les
adjoints administratifs. 

Vous trouverez à la fin de ce
dossier une fiche à remplir, qui
aidera nos commissaires
paritaires à porter vos dossiers. 
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Demande de mutation interacadémique 2011 des personnels 
administratifs : Adjoints administratifs (ADJAENES)

Fiche de suivi syndical
à renvoyer à : 

SNASUB - FSU - 104, Rue Romain Rolland  93260 LES LILAS

qui transmettra directement 
aux commissaires paritaires des académies concernées

NOM(S) : Prénom(s) : ...........................................

Corps : ...................................................

Académie : .............................................

Adresse personnelle ......................................................................................................................................Code postal......................................

Commune :...................................................................................................N° de téléphone fixe :.........................................................................

N° de téléphone portable :.................................................... Courriel ....................................................................................................................

Etablissement ou service d’exercice :.....................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle :.......................................................................................................................Code postal ............................................

Commune ..................................................... Tél :..........................................................

Département :....................................... Académie .......................................................

Votre demande 
de changement d’académie :

Signalez les éléments
pouvant favoriser le

changement d’académie :
Vous reporter aux circulaires de

mouvement intra académiques des
académies demandées, disponibles sur les

sites des rectorats.

Rapprochement de conjoint : ..........

Nombre d’enfants à charge : ..........

Affectation dans certaines zones ou 

établissements difficiles : ...............

Réintégration après congé parental, 

après ............années : ....................

Réintégration après disponibilité, 

après ........... années : ....................

Ancienneté dans le poste :

......... ans .......... mois ......... jours

Ancienneté dans le corps :
......... ans .......... mois ......... jours

Ancienneté dans la fonction publique :

......... ans .......... mois ......... jours

Voeu n° 1 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 2 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 3 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 4 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 5 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 6 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service : ................................................................................

.............................................................Ville........................................................

Important : fonctionnaire handicapé  : oui - non

mutation conditionnelle : oui - non
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Elections

AENES
1er décembre 2010

Les candidats du SNASUB-FSU
En tête de liste

SAENES

SAENES CLASSE EXCEPTIONNELLE

SAENES CLASSE SUPERIEURE

SAENES CLASSE NORMALE

Françoise

Eliot
Philippe

Lalouette

Suzanne

Mamoul

Jean-Christophe

Castelain

LALOUETTE Philippe    Lycée Edouard Gand-Amiens   AMIENS

ELIOT Françoise    Lycée Saint-Exupéry-St Dizier     REIMS

MAMOUL Suzanne     Lycée Jean Jaurès-Carmaux     TOULOUSE

CARABINI Jean-Claude  Collège Léon des Landes-Dax  BORDEAUX

CASTELAIN Jean-Christophe Collège Lucie Aubrac-Dunkerque LILLE

FERRETTE François   Inspection académique de l’Orne   CAEN

Jean-Claude

Carabini

François

Ferrette
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Tous les candidats

SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

LALOUETTE Philippe Lycée Edouard Gand - Amiens AMIENS

ELIOT Françoise Lycée Saint-Exupéry - St Dizier REIMS

PATINET Danièle Université de Bourgogne - Dijon DIJON

SERRANO Conception Inspection académique du Gard MONTPELLIER

ALAURENT Evelyne Collège Louis Armand - St Doulchard ORLEANS-TOURS

CAHARD Catherine Université du Havre ROUEN

SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

DE CLASSE SUPERIEURE 

MAMOUL Suzanne Lycée Jean Jaurès - Carmaux TOULOUSE

CARABINI Jean-Claude Collège Léon des Landes - Dax BORDEAUX

AVRIL Annie Rectorat de Lyon LYON

GUILLAUME Françoise Lycée Marie Curie - Echirolles GRENOBLE

LE DREFF Isabelle Rectorat de Nantes NANTES

ORDAS Armelle Lycée Joseph Cressot - Guénange NANCY-METZ

SECRETAIRE ADMINISTRATIF 

DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

DE CLASSE NORMALE

CASTELAIN Jean-Christophe Collège Lucie Aubrac - Dunkerque LILLE

FERRETTE François Inspection académique de l'Orne CAEN

BECLE Virginie CRDP - Champs sur Marne CRETEIL

LEVEDER Bruno Rectorat de Rennes RENNES

DUTEMPLE Françoise Rectorat de Versailles VERSAILLES

TOURNOIS Pascal Université Paris V - Descartes PARIS

BELTRAN Céline Lycée Pierre Mendes France - Vitrolles AIX-MARSEILLE

GARATE Serge Lycée Camille Guérin - Poitiers POITIERS

Tous les candidats et 
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SSaenesaenes

Vous êtes appelés à voter dans le cadre du scrutin du 1er décembre prochain, pour
choisir les élus du personnel qui vous représenteront dans les commissions
administratives paritaires, nationale et académiques.

3 bonnes raisons 
de choisir des représentant‐e‐s du SNASUB‐FSU

1 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s disponibles et compétents, formés pour la défense des personnels dans ces CAP.
A l'écoute de l'ensemble des collègues, attachés aux principes d'égalité de traitement et de transparence dans les

opérations de gestion, totalement indépendants de l'administration, ils sauront vous représenter efficacement. Pour cela, le
SNASUB‐FSU leur assure une formation leur permettant de maîtriser les textes réglementaires, les problèmes spécifiques du
corps et d'assurer un accompagnement individuel des collègues qui en ont besoin.

2 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s d'une organisation syndicale, le SNASUB‐FSU, qui a rejeté l'accord « suppressions de postes
administratifs contre la mise en place d'une prime au mérite », la Prime de fonctions et de résultats.

La défense des intérêts  des personnels ne peut se satisfaire d'un tel accord, fondé sur la suppression de milliers de postes
administratifs. Résultat : des services entiers fragilisés et des conditions de travail largement dégradées.

Accompagner le ministère de l’éducation nationale dans sa chasse aux emplois administratifs (plus de 5.000 suppressions
depuis 2004) ne peut aboutir qu’à la casse de la fonction publique et du statut des personnels.

Dans l’enseignement supérieur, les stratégies d’établissement l’emportent de plus en plus sur les missions de
l’administration. Les services soumis à des réorganisations effrénées ne savent plus où donner de la tête. La souffrance au
travail est devenue le lot quotidien de trop nombreux collègues.  

La mobilisation contre la RGPP va bien au‐delà de la défense des emplois et des conditions de travail. Les personnels
constituent le dernier rempart contre le démantèlement des services publics, dans l’éducation comme ailleurs : 

« Le service public, on l’aime, on le défend ! »

3  ‐  Vous choisirez des élu‐e‐s qui défendent une véritable reconnaissance de la filière administrative dans l'éducation
nationale et l'enseignement supérieur. Les personnels administratifs sont trop souvent considérés comme quantité
négligeable dans le fonctionnement quotidien du service public alors que notre rôle y est décisif.

Il nous faut gagner une augmentation générale des salaires pour en finir avec les trop faibles rémunérations caractérisant
notre filière. La maigre revalorisation de la catégorie B qui tarde à être appliquée ne rattrapera pas le pouvoir d'achat perdu
depuis des années (‐10% depuis 2000). La reconstruction générale de la grille des rémunérations de la fonction publique est
impérative.

Pire, cette revalorisation au rabais accompagnée de modifications du statut des secrétaires peut leur imposer des
missions d'encadrement renforcées, sans évidemment leur en reconnaître la juste rémunération. Les ministères de la
fonction publique et de l'éducation nationale viennent en effet de prendre des dispositions réglementaires permettant de
« s'offrir » des fonctionnaires chargés d'encadrer des équipes ou des services sans leur en reconnaître le statut (de catégorie
A) ni même, évidemment, la rémunération.

Avec le SNASUB‐FSU, la force et la représentativité de la FSU, première fédération de
fonctionnaires de l'Etat, sont mises au service de tous les personnels, dans la recherche de l'unité
de toutes les catégories pour défendre et améliorer le service public et les conditions de travail, pour
défendre et améliorer les acquis sociaux historiques que constituent, entre autres, la Sécurité sociale
et la retraite à 60 ans à taux plein.

Le 1er décembre 2010, VOTEZ ET FAITES VOTER SNASUB‐FSU
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Réforme de la catégorie B :

le décret d’adhésion des SAENES est paru... au bout du suspense !

SAENES de classe exceptionnelle

Ech IB IM Gain
IB 

Gain
IM 

Durée
moyenne

Durée
CII

Durée
Bac 

11e 660 551 20 16 32 33 

10e 640 535 21 16 3 29 30

9e 619 519 34 25 3 26 27

8e 585 494 30 23 3 23 24

7e 555 471 31 22 3 20 21

6e 524 449 27 21 2 18 19

5e 497 428 28 18 2 16 17

4e 469 410 19 15 2 14 15

3e 450 395 20 15 2 12 13

2e 430 380 26 15 2 10 11

1er 404 365 1 9 10

SAENES de classe supérieure

Ech IB IM Gain
IB 

Gain
IM 

Durée
moyenne Durée

CII 
Durée

Bac 

13e 614 515 33 24 33 34

12e 581 491 30 23 4 29 30 

11e 551 468 33 23 4 25 26 

10e 518 445 25 20 3 22 23 

9e 493 425 30 20 3 19 20 

8e 463 405 19 15 3 16 17 

7e 444 390 22 15 3 13 14 

6e 422 375 25 14 3 10 11 

5e 397 361 19 13 3 7 8 

4e 378 348 15 11 2 5 6 

3e 367 340 13 10 2 3 

2e 357 332 11 7 2 1 

1er 350 327 1

SAENES de classe normale

Ech IB IM Gain
IB Gain

IM 

Durée
moyenne

Durée
Bac 

13e 576 486 28 20 33

12e 548 466 32 23 4 29 

11e 516 443 30 23 4 25 

10e 486 420 29 20 3 22 

9e 457 400 21 16 3 19 

8e 436 384 18 13 3 16 

7e 418 371 25 13 3 13 

6e 393 358 19 13 3 10 

5e 374 345 15 11 3 7 

4e 359 334 12 9 2 5 

3e 347 325 14 9 2 3 

2e 333 316 8 6 2 1 

1er 325 310 1

Les services du Premier ministre ont finalement
fait paraître le décret conjoint qui fait entrer les
SAENES dans le nouvel espace statutaire, c’est à
dire dans les nouvelles grilles de rémunération
prévues pour ce corps.
Au bout du suspense, écrivons‐nous, car une
incertitude demeurait quant à la date de l’effet
financier.

Le troisième et dernier article du décret 
n° 2010‐1152 indique la date du 1er octobre 2010 comme
date d’effet. Au nom de la rigueur et des économies
budgétaires ‐ principes intangibles qui ont encadré les
pseudo négociations et marotte absolue du premier ministre
Fillon ‐ Matignon aura finalement «gratté» un mois pour
l’effet financier. Il n’y a pas de petites économies, surtout
quand elles sont réalisées sur le dos des personnels !

Une réforme en trompe l’oeil : quelques gains indiciaires...
pour nous faire avaler les suppressions de postes !

Suite au protocole d’accord signé le 21 février 2008 par la
CFDT, l’UNSA, la CGC et la CFTC (représentant 36% des
personnels des 3 fonctions publiques), des discussions se
sont ouvertes entre le ministère de la fonction publique et
ces organisations signataires, qui ont débouché sur cette
réforme de la catégorie B.

D’emblée, la FSU et le SNASUB avaient refusé de signer le
protocole gouvernemental tant ses objectifs nous
paraissaientalors contradictoires avec les revendications de
l’intersyndicale fonction publique : la volonté du rattrapage
du pouvoir d’achat perdu depuis 2000, la volonté de
refondre l’ensemble de la grille, et donc, de discuter
globalement des rémunérations en catégories C, B et A. En
clair, il n’était pas question pour nous d’accepter le
«saucissonnage» par catégorie, permettant ainsi au
ministère de morceler les discussions et les personnels
concernés, au détriment de la vue d’ensemble des salaires
dans la fonction publique.

Les organisations signataires, 4 sur 8, ont accepté ce cadre.
Elles ont de fait accepté les objectifs ministériels affichés
alors : «reconstruire les grilles indiciaires, favoriser la
mobilité, allonger les carrières ‐ du fait de la réforme des
retraites (NDR) ‐ et s’inscrire dans la redéfinition des
politiques indemnitaires...». Elles s’inscrivent ainsi dans une
politique plus globale définie en son temps par Dominique
de Villepin lorsqu’il était Premier ministre : utiliser une partie
des moyens budgétaires dégagés par les suppressions
d’emplois publics pour «revaloriser» les carrières des
fonctionnaires.

Le SNASUB‐FSU a toujours refusé ce «deal» : l’amélioration
a minima, à tous petits prix et coûts de nos carrières ne
peut nous faire avaler les suppressions massives de postes
et le démantèlement des services publics qu’elles
impliquent.

Grade 3 en 2011

Ech IB IM Gain
IB

Gain
IM

11e 675 562 29 22

10e 646 540 27 21

La nouvelle grille indiciaire

A partir du
4e échelon

et 1 an
d’ancienneté

(examen
profes-
sionnel)

A partir du 5e
échelon et 2

ans
d’ancienneté

(examen
professionnel)

►

►

Entrée :
diplôme

de niveau
IV

A partir du
6e échelon

+ 1 an
(choix)

Entrée :
diplôme

de
niveau

III

►

A partir
du 6e

échelon
+ 1an
(choix)

►

➡

➡



1515N° 163  — NOVEMBRE 2010 N° 163  — NOVEMBRE 2010 

SSaenesaenes

Grilles de (re) classement pour les promotions

Les fonctionnaires de catégorie C  détenant
un grade situé en échelle 5,  4 ou  3, sont
classés selon le tableau de ci‐dessous :

Situation en
échelle 5, 4 et 3 de

la catégorie C  

SITUATION dans la classe 
normale du corps

d’intégration de catégorie
B

Echelon Ech
. 

Ancienneté conservée
dans la limite de la

durée d'échelon 

11e échelon 9e AA dans la limite de 2
ans

10e échelon :
‐ à partir d’1 an 9e Sans ancienneté 

‐ avant 1 an 8e 1/2 de l’AA, majoré
de 2 ans 6 mois

9e échelon :

‐à partir de 6
mois 8e 5/7 de l’AA au‐delà de

6 mois

‐avant 6 mois 7e AA majorée de 2 ans
6 mois

8e échelon 7e 5/8 de l’AA
7e échelon 6e 3/4 de l’AA
6e échelon :
‐ à partir de 2 ans

et 6 mois 6e Sans ancienneté

‐ avant 2 ans et 6
mois 5e 4/5 de l’AA, majorée

d’1 an
5e échelon :

‐ à partir de 2 ans 5e AA au‐delà de 2 ans 

‐ avant 2 ans 4e 1/2 de l’AA, majoré
d’1 an

4e échelon :

‐ à partir de 2 ans 4e AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 3e 1/2 de l’AA, majoré
d’1 an

3e échelon :
‐ à partir d’1 an 3e AA au‐delà d’1 an

‐ avant 1 an 2e AA majorée d’1 an
2e échelon :

‐ à partir de 6
mois 2e 2/3 de l’AA au‐delà de

6 mois
‐ avant 6 mois 1er AA majorée de 6 mois

1er échelon 1er 1/2 de l’AA

Les fonctionnaires de catégorie C
détenant un grade situé en échelle 6
sont classés conformément au tableau
ci‐dessous :

SITUATION
d’échelon dans
l’échelle 6 de la

catégorie C 

SITUATION 
dans la classe normale
du corps d’intégration

de catégorie B 

Eche
lon

Ancienneté
conservée dans
la limite de la
durée d'échelon 

Echelon spécial : 11e AA dans la limite
de 2 ans

7ème échelon : 10e 1/2 de l’AA,
majoré d’1 an

6ème échelon :

‐ à partir d’1 an 6
mois 10e

2/5 de l’AA au‐
delà de 1 an 6

mois
‐ avant 1 an 6 mois 9e 2 fois l’AA
5ème échelon : 8e AA
4ème échelon :
‐ à partir d’1 an 8
mois 8e Sans ancienneté

‐ avant 1 an 8 mois 7e 9/5 de l’AA

3ème échelon :

‐ à partir de 2 ans 7e Sans ancienneté

‐ avant 2 ans 6e 3/2 de l’AA
2ème échelon :
‐ à partir d’1 an 6e Sans ancienneté

‐ avant 1 an 5e 2 fois l’AA ,
majorée d’1 an

1er échelon : 5e AA au‐delà d’1
an

Classement 
dans la classe supérieure 

Situation dans
la classe
normale 

Situation
dans la
classe

supérieure

Ancienneté
conservée

dans la limite de la
durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon AA  majorée de 2 ans

12e échelon :

‐ à partir de 2 ans 12e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 11e échelon AA majorée de 2 ans
11e échelon :
‐ à partir de 2 ans 11e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 10e échelon AA majorée d’1 an
10e échelon : 
‐ à partir de 2 ans 10e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 9e échelon AA majorée d’1 an
9e échelon : 

‐à partir de 2 ans 9e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 8e échelon AA majorée d’1 an
8e échelon :
‐ à partir de 2 ans 8e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 7e échelon AA majorée d’1 an
7e échelon :
‐ à partir de 2 ans 7e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 6e échelon AA majorée d’1 an
6e échelon :
‐ à partir de 2 ans 6e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 5e échelon AA majorée d’1 an
5e échelon :
‐ à partir de 2 ans 5e échelon AA au‐delà de 2 ans

‐ avant 2 ans 4e échelon AA 
4e échelon :

‐ à partir d’1 an 4e échelon sans ancienneté
‐ avant 1 an 3e échelon AA majorée d’1 an

3e échelon :
‐ à partir d’1 an 3e échelon AA au‐delà d’1 an

‐ avant 1 an 2e échelon AA majorée d’1 an
2e échelon :

‐ à partir d’1 an 2e échelon AA au‐delà d’1 an
‐ avant 1 an 1er échelon AA

1er échelon : 1er échelon sans ancienneté

Classement 
dans la classe 

exceptionnelle

Sit
uati

on
dan

s l
a

cla
sse

su
pér

ieu
re

Sit
uati

on
dan

s l
a

cla
sse

ex
ce

ption‐ 

nell
e

Ancie
nnet

é

co
nse

rv
ée

dan
s l

a

lim
ite

 de l
a

duré
e d

e

l’é
ch

elo
n 

13e
échelon

9e
échelon AA  

12e
échelon

8e
échelon 3/4 de l’AA

11e
échelon

7e
échelon 3/4 de l’AA

10e
échelon

11e
échelon 2/3 de l’AA

9e
échelon

5e
échelon 2/3 de l’AA

8e
échelon

4e
échelon 2/3 de l’AA

7e
échelon

3e
échelon 2/3 de l’AA

6e
échelon  

2e
échelon 2/3 de l’AA

5e
échelon 
à partir

de 2 ans 

1er
échelon

AA au‐delà
de 2 ans
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Grilles de (re) classement de l’ancienne grille à la nouvelle

Reclassement du 1er grade B type
Situation actuelle Nouvelle situation

Ech. IB INM Ancienneté Ech. IB INM Reclassement 

13e 544 463 Moins de 4
ans 12e 548 (+4) 466

(+3) AA

12e 510 439 ‐ 11e 516 (+6) 443
(+4) AA

11e 483 418 ‐ 10e 486 (+3) 420
(+2) AA

10e 450 395 ‐ 9e 457 (+7) 400
(+5) AA

9e 436 384 ‐ 8e 436 (=) 384
(=) AA

8e 416 370 ‐ 7e 418 (+2) 371 AA

7e 398 362 ‐ 7e 418
(+20)

371
(+9) sans

6e 382 352 Plus de 6
mois 6e 393

(+11)
358
(+6)

4/3 AA au‐delà
de 6 mois, + 1 an

6e 382 352 Moins de 6
mois 6e 393

(+11)
358
(+6) 2AA

5e 366 339 ‐ 5e 374 (+8) 345
(+6) 4/3 AA + 1 an

4e 347 325 Plus d’1 an 5e 374
(+27)

345
(+20)

2 fois l’AA  
au delà de 1 an

4e 347 325 Moins d’1 an 4e 359
(+12)

334
(+9) 3/2 AA + 6 mois

3e 337 319 1 an 4e 347
(+22)

334
(+15)

AA au‐delà  de1
an

3e 337 319 Moins d’1 an 3e 347
(+10)

325
(+6) 2AA

2e 315 303 ‐ 2e 333
(+18)

316
(+13) 4/3 AA 

1er 306 297 ‐ 1er 325
(+19)

310
(+13) AA

Reclassement du 2ème grade B type

Situation actuelle Nouvelle situation

Ech. IB INM Ancienneté Ech IB INM Reclassement 

8e 579 489 ‐ 12e 581 (+2) 491 (+2) AA + 2 ans

7e 547 465 Plus de 2 ans 12e 581 (+34) 491
(+26)

AA au‐delà  de
2 ans

7e 547 465 Moins  de 2 ans 11e 581 (+4) 468 (+3) AA+ 2 ans

6e 516 443 + d’1 an 6 mois 11e 551 (+35) 468
(+25)

4/3 AA au‐delà
de 1 an 6 mois

6e 516 443 ‐ d’1 an 6 mois 10e 518 (+2) 445 (+2) 4/3 AA + 1 an

5e 485 420 Plus de 2 ans 10e 518 
(+33)

445
(+25)

AA au‐delà  de
2 ans

5e 485 420 Moins de 2 ans 9e 518 (+8) 425 (+5) AA + 1 an

4e 463 405 Plus d’1 an
6 mois 9e 493 

(+30)
425

(+20)
AA au‐delà de

1 an 6 mois

4e 463 405 ‐ d’1 an 6 mois 8e 463 (=) 405 4/3 AA + 1 an

3e 436 384 Plus d’1 an 8e 463 (+27) 405
(+21)

AA au‐delà  de
1 an

3e 436 384 Moins d’1 an 7e 463 (+8) 390 (+6) 2AA + 1 an

2e 416 370 Plus d’1 an 7e 444 (+28) 390
(+20)

AA au‐delà  de
1 an

2e 416 370 Moins d’1 an 6e 444 (+6) 375 (+5) 3/2 AA + 1 an 6
mois

1er 399 362 ‐ 6e 422 (+23) 375(+13) AA

5e 397 361

4e 378 348

4e 378 348

3e 367 340

3e 367 340

2e 357 332

1er 350 327

Reclassement du 3ème grade B type

Situation actuelle Nouvelle situation

Ech
elo
n

IB IN
M

Ancien
neté

Ec
hel
on

IB INM Reclasseme
nt 

7e 612 514 ‐ 9e 619
(+7)

519
(+5) AA

6e 580 490 ‐ 8e 585
(+5) 

494
(+4)

1/4 AA + 2
ans

5e 549 467 Plus
d’1 an 8e 585

(+36)
494

(+27)
AA au‐delà

d’1 an

5e 549 467 Moins
d’1 an 7e 555

(+6) 
471
(+4) AA + 2 ans

4e 518 445 Plus
d’1 an 7e 555

(+37) 
471

(+26)
AA au‐delà

d’1 an

4e 518 445 Moins
d’1 an 6e 524

(+6) 
449
(+4) AA + 1 an

3e 487 421 ‐ 6e 524
(+37) 

449
(+28) 2/5 AA 

2e 453 397 Plus
d’1 an 5e 497

(+44) 
428

(+31)
4/3 AA au‐
delà d’1 an

2e 453 397 Moins
d’1 an 4e 469

(+16)
410(
+13) 2 fois l’AA

1er 425 377 ‐ 3e 450
(+25)

395
(+18) AA

2e 404 380

1er 404 365

Cette partie du tableau concerne
uniquement les personnels :
‐ auparavant en catégorie C
‐ mais sans ancienneté suffisante
pour bénéficier d’un classement
fictif en catégorie B leur assurant
une ancienneté dans le grade
intermédiaire. 

Le classement des personnels de
catégorie C en classe supérieure 

Il se fait en deux temps : 
‐ un premier classement fictif dans le
1er grade, en fonction de la nature des
services pris en compte, 
‐puis l’application d’un tableau de
classement identique à celui prévu
pour un avancement au grade
intermédiaire. 
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Souffrance au travail : en sortir !
Le salariat s’enfonce dans une situation extrêmement difficile. La course aux économies, la
baisse du nombre de fonctionnaires, la multiplication de dispositifs de management pour
hausser la «productivité», tout ceci concourt à la dégradation de nos conditions de travail.

La souffrance au travail a des racines sociales qui n’ont pas réellement de caractère
purement individuel. Danièle Linhart, sociologue, replace le problème dans une dimension
historique. « La souffrance au travail avait un sens syndical et politique, les salariés
s’estimaient victimes de rapports de domination et d’exploitation. Aujourd’hui, les mêmes
souffrances sont vécues sur le mode de l’échec individuel et ne trouvent plus de résonnance

dans la société ». La souffrance au travail n’est pas nouvelle, elle est au moins aussi ancienne que l’exploitation de l’homme
par l’homme. Il appartient aux organisations de (re)donner du sens à la souffrance des salariés.

Les pouvoirs publics se sont émus des troubles causés par cette souffrance qui altère les relations au travail. Jean‐F rançois
Copé indiquait dans une interview d’octobre 2009 : « Plusieurs études montrent que le stress au travail coûterait chaque année
3 à 5% du PIB ‐ Produit intérieur brut ‐ (arrêt maladie, perte de productivité, départ anticipé, turn over...) […] Un salarié heureux
dans son travail, c’est un salarié motivé, qui s’absente moins, qui innove
plus, qui est plus productif... » Le mot est lâché, l’objectif, encore et encore,
est d’être plus productif, tout en récupérant quelques points de PIB. Il est
bien déraisonnable de vouloir s’en prendre à cette souffrance sans
remettre en cause les dogmes du non remplacement d’un fonctionnaire
sur deux ou l’actuelle politique de management.

La très officielle Agence française des investissements internationaux,
L’AFII, placée sous la tutelle du ministère de l’Economie et des Finances,
apporte des précisions très intéressantes, non susceptibles de subjectivité
syndicale : « Les Français affichent en effet des performances
exceptionnelles en termes de productivité, avec une performance
supérieure de 20 % à la moyenne européenne. ».1

Un certain nombre de modifications sont pourtant apportées dans la
réglementation. Dans les contradictions de la situation, les agents de l’Etat
auront donc avantage à dénoncer la souffrance qu’ils subissent en
s’appuyant sur les outils, bien qu’imparfaits, à leur disposition que
l’employeur met en place. Du coup, cela le responsabilise face aux cas
constatés et il ne peut botter en touche indéfiniment. 

Au‐delà, il faudra bien remettre en cause les fondements de la souffrance
au travail par une mise à plat des logiques qui la sous‐tendent.

1 Marianne2, 4 novembre 2008.

‐Décret n° 2009‐1388 du 11 novembre 2009
portant dispositions statutaires communes à
divers corps de fonctionnaires de la catégorie
B de la fonction publique de l’Etat

‐Décret n° 2009‐1389 du 11 novembre 2009
(échelonnement indiciaire B type)

‐Décret n° 2010‐302 du 19 mars 2010 fixant

les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des secrétaires
administratifs des administrations de l’Etat 

‐Décret n° 2010‐1152 du 29 septembre 2010
relatif aux SAENES

Retrouvez‐les sur notre site www.snasub.fr

Le ratio promus / promouvables  (fixé par l’arrêté
du 30 juin 2009 pour les années 2009 à 2011 à 4,2
%, 4,3 % et 4,4 % pour la classe supérieure et 9%,
9,1 %  9,2 % pour la classe exceptionnelle) ne
permet pas suffisamment de possibilités de
promotions dans les grades de débouchés. 

Promotion dans le corps
des Attachés par liste
d’aptitude

Il faut être fonctionnaire de

l’Etat appartenant à un

corps classé dans la

catégorie B comptant 9 ans

de services publics dont 5

ans au moins de services

civils effectifs dans un corps

de catégorie B, notamment

celui des SAENES.

Les fonctionnaires appar-

tenant avant leur accession

à la catégorie A à un corps

ou à un cadre d'emplois de

catégorie B ou de même

niveau sont classés à

l'échelon comportant l'indice

le plus proche de l'indice

qu'ils détenaient avant leur

nomination augmenté de 60

points d'indice brut. 

Lorsque deux échelons

successifs présentent un

écart égal avec cet indice

augmenté, le classement

est prononcé dans celui qui

comporte l'indice le moins

élevé.

SAENES : les nouveaux textes en vigueur

Promotion de grade : les ratios promus-promouvables

Promotion en A

2009 2010 2011

SAENES 
classe supérieure 9 % 9,1 % 9,2 %

SAENES 
classe exceptionelle 4,2 % 4,3 % 4,4 %

Les textes en vigueur :

Il existe 3 sortes de textes fondamentaux :
‐ Le Code du Travail, notamment les
dispositions concernant l’hygiène et la
sécurité, applicables à la fonction publique.

‐ Les textes Fonction Publique, en particulier :
la loi n°83‐634 du 13.07.83 portant droits et
obligations des fonctionnaires, dite loi Le
Pors, le décret n° 82‐453 du 28 mai 1982
modifié et la circulaire d’application FP/4
n°1871du 24 janvier 1996).

On se reportera aussi à la circulaire  n°2007‐
047 du 27 février 2007 sur la protection du
fonctionnaire relatif au harcèlement moral au
travail dans l’Education nationale.

‐ Le Code Pénal.

Il est conseillé de prendre contact avec le
responsable syndical du SNASUB‐FSU afin
d’avoir un accompagnement et avoir les
références des personnes à contacter en CHS.
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Compte-rendu de mandat des commissaires paritaires sortants

Des dizaines de dossiers de mutation reçus, des heures de
conversations téléphoniques tenues, des centaines de
courriers adressés, notre activité de commissaires paritaires
a été plutôt fournie lors de ces trois années écoulées.

Il faut dire que pour l'ensemble des personnels SAENES, la
CAPN la plus importante de l'année est celle qui traite de la
première phase du mouvement interacadémique, courant
mars. La vérification des barèmes, la prise en compte des
situations individuelles délicates, la vérifiation des
propositions de l'administration constituent autant d'étapes
obligées de notre travail lors de ces opérations de
mouvement, tant le respect des règles collectives de gestion
et d'égalité de traitement des personnels nous semble
indispensable.

Nous avons également exprimé, dans nos nombreuses
déclarations préalables, le sentiment de l'ensemble des
collègues face à la politique menée par le ministère,
notamment en matière d'emploi public. Inlassablement,
nous avons dénoncé les suppressions de postes dans la filière
administrative, indiquant ainsi aux représentants de
l'administration les conséquences douleureuses vécues dans
les services centraux et déconcentrés.

Enfin, nous sommes intervenus pour que les opérations de
gestion concernant les personnels de la 29ème base (les

grands établissements, les vice‐rectorats de Mayotte et de la
Polynésie française...) et des services de l'administration
centrale (les ministères de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur) soient effectuées dans la
transparence, en application de règles équitables pour tous.
La tentation est en effet grande pour l'administration de
réaliser les opérations d'avancement de grade, de promotion
ou de réduction d'ancienneté sans tenir compte d'autres
critères que celui du mérite hiérarchiquement établi pour
choisir les "heureux élus".  Les interventions des
commissaires paritaires ont alors été nécessaires pour
départager les candidats "distingués" par leur hiérarchie, en
fonction d'éléments de carrière tels que l'ancienneté (de
corps, de grade...) par exemple.

Conscients du rôle important que les commissaires paritaires
nationaux jouent dans la défense des intérêts individuels et
collectifs des personnels, certains d'entre nous vont
continuer, s'ils sont élus, à remplir cette mission. Ils
s'efforceront évidemment d'être toujours plus efficaces et
plus disponibles, en réinvestissant notamment toute
l'expérience acquise lors de ces trois années.

Les commissaires paritaires nationaux sortants,

Christine Perrone‐Noury, Suzanne Mamoul, 
Françoise Eliot, Jean‐Christophe Castelain, 

Jean‐Claude Carabini, Philippe Lalouette 

Dernière minute : le ministère propose un nouveau

barème pour les mutations interacadémiques

Pour faire face notamment aux difficultés rencontrées pour réaliser les rapprochements de
conjoints (pourtant déjà barèmés), le ministère a proposé au mois d’octobre dernier les
modifications suivantes pour assurer le traitement prioritaire « naturel » des priorités légales
(rapprochements de conjoint, travailleurs handicapés, agents exerçant en  ZEP/CLAIR) :

‐ augmenter de 50 points chaque période de séparation ;

‐ augmenter de 200 points les agents ayant exercé 5 ans dans un établissement situé dans un quartier sensible 
(dont réseau CLAIR) ;

‐ simplifier le barème (suppression de l'ancienneté fonction publique par fusion avec l’ancienneté de corps) ;

‐ clarification des situations de rapprochement de conjoint ‐ RC ‐ (après congé parental, détachement ou disponibilité) :
désormais, il est notamment précisé que : « Les agents en position de détachement et dont l'affectation leur permet de ne pas
être séparés de leur conjoint mais dont la réintégration dans l'académie d'origine entraînerait une séparation et qui souhaitent
muter dans l'académie d'exercice de leur conjoint bénéficient d'une valorisation au titre du RC égale à celle retenue pour une
séparation inférieure à un an (50 pts) ».

Plutôt qu’augmenter les points des rapprochements de conjoint, il faudrait augmenter le nombre de possibilités d'accueil
dans les académies.
C'est parce que certaines académies minorent volontairement leur capacité d'accueil lors de la 1ère phase que les collègues ne
parviennent pas à retrouver leur conjoint par la mutation interacadémique. Nous dénonçons chaque année cette situation,
preuve à l'appui avec les postes vacants publiés lors des mouvements intra académiques, qui dépassent très largement le
nombre d'entrées... au détriment des collègues qui veulent muter.

Attention : la note de service ministérielle sera publiée en principe au BOEN du 25 novembre prochain, ce qui aura pour
conséquence d’avancer le calendrier des opérations. Saisie des voeux sur AMIA : du 23 novembre au 21 décembre 2010. 

Dossier «mutations 2011» à consulter en ligne sur www.snasub.fr
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Mouvement interacadémique 2011 
des secrétaires administratifs - SAENES

Fiche de suivi syndical
à renvoyer à : 

SNASUB - FSU - 104, Rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

ou directement aux commissaires paritaires du corps concerné
(coordonnées indiquées dans le dossier “mutations 2011” du mois de novembre)

NOM(S) : Prénom(s) : ...........................................

Corps : ...................................................

Académie : .............................................

Adresse personnelle ......................................................................................................................................Code postal......................................

Commune :...................................................................................................N° de téléphone fixe :.........................................................................

N° de téléphone portable :.................................................... Courriel ....................................................................................................................

Etablissement ou service d’exercice :.....................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle :.......................................................................................................................Code postal ............................................

Commune ..................................................... Tél :..........................................................

Département :....................................... Académie .......................................................

Votre demande de mutation :

Calculez votre barème :
Vous reporter en annexe 3 de la note

ministérielle à paraître fin novembre 2010

Voeu n° 1 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 2 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 3 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 4 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 5 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 6 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Important : fonctionnaire handicapé : oui - non

mutation conditionnelle : oui - non

Rapprochement de conjoint : ..........

après ............ année(s) : ..................

Nombre d’enfants à charge : ..........

Affectation dans certaines zones ou 
établissements difficiles : ...............

Réintégration après congé parental, 

après ............ année(s) : ...................

Réintégration après disponibilité, 

après ............ année(s) : ...................

Ancienneté dans le poste :

......... ans .......... mois ......... jours

Ancienneté dans le corps :

......... ans .......... mois ......... jours

TOTAL : ................
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Elections

AENES
1er décembre 2010

Les candidats
du SNASUB-FSU

En tête de liste

ATTACHÉS

ATTACHÉ PRINCIPAL

ATTACHÉ

Thomas
VECCHIUTTI

Alma
LOPES

Claire
MARTY

Jean-Luc
PINON

VECCHIUTTI Thomas LP Ajaccio CORSE

LOPES Alma Rectorat MONTPELLIER

PINON Jean-Luc Collège RENNES

MARTY Claire Lycée CRETEIL
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AAttachésttachés

ATTACHÉ PRINCIPAL D’ADMINISTRATION 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

VECCHIUTTI Thomas LP Finosello - Ajaccio CORSE

LOPES Alma Rectorat de Montpellier MONTPELLIER

CAVALLUCCI Rémy Lycée E. Rostand - St Ouen l’Aumône VERSAILLES

CHARVET Marie-Paule Rectorat de Grenoble GRENOBLE

GONZALES Maxime LP Francis Jammes - Orthez BORDEAUX

GOMEZ Etienne INP - Toulouse TOULOUSE

ATTACHÉ D’ADMINISTRATION 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PINON Jean-Luc Collège Germain Pensivy - Rosporden RENNES

MARTY Claire Lycée M. Luther King - Bussy-St-Georges CRETEIL

BOCHE Alexis Université d'Orléans ORLEANS-TOURS

DUPE Geneviève LP Hector Guimard - Paris PARIS

DOUAY Guy Collège Boris Vian - Lille LILLE

NOEL Maryse Lycée de la Fontaine du Vé - Sézanne REIMS

LEJEUNE Anthony Inspection Académique de la Manche CAEN

NDJETEHE Nicole Collège Jean Giono - St Genis Laval LYON

Tous les candidats et leur 
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Vous êtes appelés à voter dans le cadre du scrutin du 1er décembre
prochain, pour choisir les élus du personnel qui vous représenteront dans les
commissions administratives paritaires, nationale et académiques.

3 bonnes raisons 
de choisir des représentant‐e‐s du SNASUB‐FSU

1 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s
disponibles et compétents, formés
pour la défense des personnels dans
ces CAP.

A l'écoute de l'ensemble des
collègues, attachés aux principes
d'égalité de traitement et de
transparence dans les opérations de
gestion, totalement indépendants de
l'administration, ils sauront vous
représenter efficacement. Pour cela,
le SNASUB‐FSU leur assure une
formation leur permettant de
maîtriser les textes réglementaires,
les problèmes spécifiques du corps et
d'assurer un accompagnement
individuel des collègues qui en ont
besoin.

2 ‐ Vous choisirez des élu‐e‐s d'une
organisation syndicale, le SNASUB‐
FSU, qui a rejeté l'accord « suppres‐
sions de postes administratifs contre
la mise en place d'une prime au
mérite », la Prime de fonctions et de
résultats. 

La défense des intérêts des
personnels ne peut se satisfaire d'un
tel accord, fondé sur la suppression
de milliers de postes administratifs.
Résultat : des services entiers
fragilisés et des conditions de travail
largement dégradées.

Accompagner le ministère de
l’éducation nationale dans sa chasse
aux emplois administratifs (plus de
5.000 suppressions depuis 2004) ne
peut aboutir qu’à la casse de la
fonction publique et du statut des
personnels.

Dans l’enseignement supérieur, les
stratégies d’établissement l’em‐
portent de plus en plus sur les
missions de l’administration. Les
services soumis à des réorganisations
effrénées ne savent plus où donner
de la tête. La souffrance au travail est
devenue le lot quotidien de trop
nombreux collègues.  

La mobilisation contre la RGPP va
bien au‐delà de la défense des
emplois et des conditions de travail.
Les personnels constituent le
dernier rempart contre le
démantèlement des services
publics, dans l’éducation comme
ailleurs : 

« Le service public, on l’aime, on le
défend ! »

3  ‐  Vous choisirez des élu‐e‐s qui
défendent une véritable recon‐
naissance de la filière administrative
dans l'éducation nationale et
l'enseignement supérieur. Les
personnels administratifs sont trop
souvent considérés comme quantité
négligeable dans le fonctionnement
quotidien du service public alors que
notre rôle y est décisif.

Il nous faut gagner une
augmentation générale des salaires
pour en finir avec les trop faibles
rémunérations caractérisant notre
filière, et, notamment, pour rattraper
les pertes de pouvoir d’achat (‐10%
depuis 2000), aggravées par le quasi
gel des traitements. Le projet de
revalorisation de la catégorie A initié
par le gouvernement n'est pas à la
hauteur de l'enjeu, à l'instar des 
« revalorisations » des catégories C et
B. La reconstruction générale de la
grille des rémunérations de la
fonction publique est impérative.

Par ailleurs, il n'existe plus de corps
de débouché à la carrière d'attaché.
La mise en extinction du corps des
CASU et l'arrêt de leur recrutement
en échange de l'implantation
saupoudrée d'emplois fonctionnels
d'administrateurs ne sauraient
constituer une reconnaissance
véritable, à la hauteur de missions
devenant toujours plus complexes et
exigeantes.

Avec le SNASUB‐FSU, la force et la
représentativité de la FSU, première
fédération de fonctionnaires de l'Etat,
sont mises au service de tous les
personnels, dans la recherche de l'unité
de toutes les catégories pour défendre
et améliorer le service public et les
conditions de travail, pour défendre et
améliorer les acquis sociaux historiques
que constituent, entre autres, la Sécurité
sociale et la retraite à 60 ans à taux
plein.

Attaché d’administration 
de l’éducation nationale et de

l’enseignement supérieur
(AAENES)

ADAENES

Echelon
Indice
brut

INM
Durée 

minimale
Durée

moyenne

1er 379 349 1 an 1 an

2e 423 376 1 an 1 an 

3e 442 389 1 an 6 mois 2 ans

4e 466 408 1 an 6 mois 2 ans

5e 500 431 1 an 6 mois 2 ans

6e 542 461 2 ans 2 ans 6 mois

7e 588 496 2 ans 3 mois 3 ans

8e 625 524 2 ans 3 mois 3 ans

9e 653 545 2 ans 3 mois 3 ans

10e 703 584 2 ans 3 mois 3 ans

11e 759 626 3 ans 4 ans

12e 801 658

APAENES

Echelon
Indice
brut

INM
Durée 

minimale
Durée

moyenne

1er 504 434 1 an 1 an

2e 572 483 1 an 6 mois 2 ans

3e 616 517 1 an 6 mois 2 ans

4e 660 551 1 an 6 mois 2 ans

5e 712 590 1 an 6 mois 2 ans

6e 759 626 1 an 6 mois 2 ans

7e 821 673 2 ans 2 ans 6 mois

8e 864 706 2 ans 2 ans 6 mois

9e 916 746 2 ans 3 mois 3 ans

10e 966 783

profession de foi
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La CAPN examine les mutations inter académiques, les
titularisations, les demandes de détachement et
d’intégration dans le corps des Attachés ainsi que les
avancements et promotions des collègues « hors académie ».
Le contentieux disciplinaire est déconcentré depuis 2008. La
CAPN n’est donc plus consultée (sauf pour les « hors
académie »), y compris dans les cas les plus graves (voir plus
loin).
Les commissaires paritaires font une déclaration préalable
pour rappeler leurs mandats et dénoncer les mesures
nocives concernant le corps des Attachés.

Sur les titularisations, la CAPN examine les renouvellements
de stage et non‐titularisations, soit 4 ou 5 cas chaque année.
Nous dénonçons les cas où la demande de renouvellement
repose uniquement sur un rapport du chef de service qui
n’apporte pas d’éléments précis, détaillés, objectifs en
relation avec les missions statutaires.  
Pour les promotions et l’avancement des collègues détachés,
en COM ou exerçant dans les grands établissements,
l’Administration fait des propositions et lorsque nous avons
proposé des dossiers de collègues, ils sont comparés puis la
CAPN se prononce sur ce qui lui semble être le meilleur
choix.
Pour les demandes de détachement dans le corps des
ADAENES, la CAPN est simplement informée. Hormis dans
les académies déficitaires, nous sommes, par principe,
opposés aux détachements de personnels d’autres
administrations sur nos emplois dans les académies 
« tendues » dans lesquelles des mutations ont été refusées
en particulier des demandes de rapprochement de conjoint.

La CAPN de mars se prononce sur les demandes de mutation
inter académiques.
La déconcentration du mouvement depuis 2007 n’a laissé à
la CAPN que les demandes de changement d’académie (ainsi
que les rares postes précis et les PRP)
La diminution constante du nombre de demandeurs (‐30%
entre 2008 et 2010) due en particulier à une baisse analogue
du nombre de possibilités d’accueil, la hausse concomitante
du nombre de postes à responsabilités particulières (PRP), la
regrettable quasi‐disparition des postes précis, survivance du
mouvement national antérieur, sont autant de signes
négatifs.

Moins de demandeurs parce que moins de possibilités
d’accueil, cela semble logique. Sauf que les académies ne
font pas remonter tous les postes, loin s’en faut : Certes la
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC) impose un subtil équilibre entre mouvement/IRA/
concours/listes d’aptitude. Mais de là à fermer les académies
au mouvement, il y a des nuances que certaines académies
ne respectent pas. Ainsi des académies proposent 2 entrées
possibles quand le site académique affiche 15 postes vacants
au mouvement intra académique…Nous le dénonçons en
CAPN mais le MEN fait la sourde oreille prétextant même
désormais que les recteurs sont responsables des BOP et
donc peuvent décider de supprimer, transformer ou geler les
postes !

Les PRP ont fortement augmenté. Une des raisons est la
mise en œuvre de la loi LRU qui permet aux présidents
d’université d’exercer un droit de veto sur les mutations des
personnels dans les universités. Plutôt que de risquer ce
veto, l’Administration a choisi l’option des PRP où les
candidats formulent une candidature, remplissent un dossier
et sont normalement auditionnés puis classés. La CAPN a
connaissance du classement des candidats par la structure
où se trouve le PRP et entérine.
Avec les PRP, l’Administration choisit ses collaborateurs ce
qui est contraire à la fonction publique de carrière qui fonde
le statut des fonctionnaires.
Ainsi au mouvement 2010, 40% des postes étaient des PRP !
Les mutations vers la Centrale n’échappent pas à ce profilage
même lorsque des possibilités d’accueil, donc au barème,
sont ouvertes. Par exemple en 2010, 3 entrées étaient
proposées mais l’Administration n’a pas pris les 3 premiers
barèmes, préférant choisir dans la liste ceux qu’elle
souhaitait retenir ! Nous sommes les seuls à nous insurger
contre ce procédé.

Choisir « ses » personnels est un danger : la Bourse
Interministérielle de l’Emploi Public (BIEP) en est une triste
illustration. Les premiers postes d’ADAENES y sont apparus
cette année, signant la mort programmée des opérations
collectives de gestion et en définitive une gestion nationale
du corps si rien n’est fait!
Les commissaires paritaires nationaux élus sur les listes du
SNASUB‐FSU continueront à défendre des opérations de
gestion collective du corps des Attachés réalisées dans la
transparence et l’équité.

Compte-rendu de mandat 
des commissiares paritaires nationaux ADAENES
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Dernière minute : le Ministère propose un
nouveau barème

Pour faire face notamment aux difficultés pour réaliser les rap‐
prochements de conjoints pourtant déjà barèmés, le ministère a
proposé au mois d’octobre les modifications suivantes pour
assurer le traitement prioritaire « naturel » des priorités légales
(rapprochements de conjoint, travailleurs handicapés, 

agents exerçant en  ZEP/CLAIR) ;
‐ augmenter de 50 points chaque période de séparation
‐ augmenter de 200 points les agents ayant exercé 5 ans 
dans un établissement situé dans un quartier sensible 
(dont réseau CLAIR)
‐ simplifier le barème (suppression de l'AGS par fusion 
avec l’ancienneté de corps,
‐ clarification des situations de RC (après congé parental,
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La réforme de la catégorie A présentée en mars est très
décevante. 
Un gain de 13 points est obtenu pour le pied de la grille
d’attaché.

L’originalité est la création d’un grade à accès fonctionnel, le
GRAF ; il a bien fallu constater le vide laissé par la
suppression du corps des CASU : pas de débouché en terme
de grade pour les APAENES sauf quelques hypothétiques
emplois fonctionnels.
Avec les recrutements massifs d’attachés principaux depuis 
4 ans et l’abaissement d’échelon pour pouvoir présenter
l’examen professionnel, de plus en plus d'APAENES sont
bloqués sur ce dernier grade et qui atteindront vite le
dernier échelon !

Un nouveau corps n’est pas créé mais quelque chose à mi‐
chemin entre le grade et l’emploi  fonctionnel. Le GRAF est
un grade mais auquel on accède de deux manières :  par la
voie de la sélection au choix, aux agents du deuxième grade
ayant été détachés dans un statut d’emplois ou ayant exercé
des fonctions à un niveau de responsabilité particulièrement
élevé. 

Des conditions d’ancienneté seront également requises : 
10 ans de détachement sur statut d’emplois durant les 14

dernières années ; 
12 ans d’exercice de fonctions correspondant à un niveau

de responsabilité élevé ou de détachement sur un statut
d’emplois durant les 15 dernières années.

Evidemment il n’existe pas de logique de corps donc
collective mais l’agent « détient à titre personnel » ce GRAF !
Parmi les enjeux, quels sont les emplois fonctionnels et quels
postes jugés importants permettent d’y accéder ?
Ce GRAF reste en retrait par rapport à la situation antérieure
où le corps des CASU, accessible par un concours national
avec une année de stage en école de fonctionnaire,
constituait le débouché des APAENES.

En résumé, quelques points supplémentaires au bas de la
grille et un grade fonctionnel dont les modalités paraissent
très floues.

Cette réforme devrait plutôt se traduire par une véritable
augmentation indiciaire, qui se répercuterait non pas sur le
premier échelon du A mais sur l’ensemble de la grille et qui
finirait au‐delà du 1015. La seule augmentation proposée, le
relèvement du bas de la grille de l’indice majoré 349 (indice
brut 379) à l’indice majoré 362 (indice brut 398) est
dérisoire.

La carrière des attachés est finalement très vite bloquée, et
ses possibilités de progresser demeurent bien opaques. Le
SNASUB rejette ces évolutions statutaires et réglementaires
et milite pour des salaires où la part indiciaire soit
déterminante, où la progression de carrière soit sanctionnée
par concours ou examen, seules modalités susceptibles
d’apprécier le mérite des fonctionnaires.

La réforme de la catégorie A : 
peu de revalorisation et la quête du « GRAF » 

La déconcentration du contentieux disciplinaire

Dans le prolongement de la déconcen‐
tration du mouvement des Attachés en
2006, que nous avons dénoncée et dont on
connaît les effets pervers, le contentieux
disciplinaire est traité au niveau acadé‐
mique depuis 2009. Pas de chiffres encore
disponibles mais les premières remontées
font état d’une hausse importante alors
qu’il n’y avait chaque année que 4 ou 5
CAPN disciplinaires auparavant.

Parmi les griefs que nous avons formulés, la
proximité évidente entre l’agent et le
recteur : un ADAENES du rectorat subira

une procédure disciplinaire engagée par le
recteur lequel prononcera in fine une
sanction contre lui… 
Les garanties minimales d’objectivité et de
distance par rapport à l’affaire ne sont pas
acquises.

L’expérience montre qu’il y a loin entre la
perception locale des faits reprochés et leur
qualification juridique par une instance
nationale statuant hors pression, contexte
et rumeur.
Mais le risque principal est le recours
possible à cette procédure dans un but

simple : se
débarrasser des
gêneurs. En effet
la sanction
disciplinaire du
déplacement
d’office sera la
solution à bien
des contrariétés

rectorales. Tel comptable récalcitrant à voir
son agence grossir ou tel chef de service du
rectorat qui ne sera pas aux ordres
pourront faire l’objet d’une procédure vite
montée et vite menée à terme pour le
changer de poste.

La pratique montre également que les
dossiers disciplinaires des recteurs sont
souvent mal ficelés, reposent sur des
rapports non étayés de faits précis.
Lorsque la CAPN était compétente, on
constatait que bien souvent les rapports
des recteurs tombent à plat et les sanctions
sont fréquemment du deuxième groupe.
En cette période de remise en question de
nos fonctions, de surcharge des services
saignés par les suppressions de postes, de
pressions sur les « cadres » et de remise en
cause des cartes comptables, cette nouvelle
déconcentration n’est pas une bonne
nouvelle…
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détachement ou disponibilité) : désormais, il est
notamment précisé que  « les agents en position de
détachement et dont l'affectation leur permet de ne pas être
séparés de leur conjoint mais dont la réintégration dans
l'académie d'origine entraînerait une séparation et qui souhaitent
muter dans l'académie d'exercice de leur conjoint bénéficient
d'une valorisation au titre du RC égale à celle retenue pour une
séparation inférieure à un an (50 pts) ».
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Extraits de l’intervention de Marie
Dolores Cornillon au séminaire de l’AJI
en juin 2009.

Le SNASUB a analysé la mise en place
de la réforme du réseau comptable des
EPLE. 
Les mesures appliquées aboutissent à
la perte de la fonction comptable et à
des transferts d'emplois.

Nous ne sommes pas opposés par
principe à une refonte de la carte des
agences comptables.
Cependant la mise en place de
structures surdimensionnées éloignera
les actes de gestion de l’usager et
compromettra les relations établies
dans la communauté éducative au
détriment du service public.
Diviser par deux le nombre d'agences
comptables c’est doubler les masses
financières gérées. Bien loin de
sécuriser les pratiques professionnelles,
cette réorganisation a surtout pour
conséquence de spécialiser toujours
plus les agents comptables sur les
missions comptables alors que ce n'est
qu'une partie de leur travail. De plus,
en quoi le surdimensionnement de
l'existant implique‐t‐il de facto une
meilleure sécurité professionnelle ?

Quel est le sens de la mission
comptable dans les EPLE ? 
Pour le SNASUB FSU la réponse est
claire : pérenniser la fonction
financière en garantissant un bon
fonctionnement financier au plus près
des usagers pour répondre aux besoins
du service public d’éducation.
Ce débat là n'est jamais mené : on
considère, a priori, qu'une structure
importante est plus efficace. Pourtant
ce sont les plus grosses structures
financières des banques mondiales qui
ont connu des difficultés.
Au tout début des années 80, le choix
de la micro informatique a permis
d'informatiser la gestion financière et
comptable en partant de l'unité de
base sur le plan pédagogique :
l'établissement.
C'est ce que nous défendons sur le
plan syndical.

La FSU constatait déjà en mars 2008
que se dessine une modification en
profondeur de toute l’infrastructure
administrative du système éducatif, la
constitution d’agences comptables
hypertrophiées conduisant à la
déconnexion de la mission comptable
du fonctionnement des EPLE. 

La façon dont cette réforme est mise
en place au niveau local est
préoccupante: que penser par exemple
lorsqu’une académie prévoit de
supprimer une agence comptable puis
abandonne le projet et ensuite
propose d’implanter un emploi
fonctionnel d’Administrateur de
l’Education Nationale au motif qu’elle
ajoute un établissement
supplémentaire ? 

Nous ne pouvons cautionner cette
façon de gérer les EPLE parce qu’elle
tourne le dos à l’intérêt des
personnels, des usagers et du service
public d’éducation.

Nous réaffirmons notamment notre
préférence pour des modifications
concertées privilégiant les départs à la
retraite des collègues afin qu’ils ne
subissent pas de déclassement
professionnel ou financier du fait de la
suppression de l’agence comptable
dont ils avaient la charge ou soient
contraints à la mobilité.
Il faut mesurer le gâchis humain que
représente le fait de retirer la
comptabilité à des comptables et à des
équipes confirmées qui n’ont pas
démérité.
Parce que nous nous plaçons
résolument sur le terrain de la défense
des personnels nous renouvelons nos
exigences maintes fois déjà exprimées
tenant à la préservation des intérêts
moraux, financiers et professionnels
des personnels concernés. 

Reste une question de fond qui ne
semble jamais vouloir être abordée :
les dotations en personnels. 
Comment demander aux collègues en
place de faire plus – sans vraiment
gagner plus ! – de faire mieux, sans
jamais aborder la question, pourtant
cruciale, des personnels mis à
disposition de ces nouvelles super

agences comptables, tant d’un point de
vue quantitatif que qualitatif ?
Comment espérer une amélioration du
fonctionnement des EPLE en
alourdissant sans cesse les tâches
(gestion des fonds sociaux, voyages
scolaires, transfert de tâches nombreux
et variés) sans jamais se préoccuper
des moyens mis à leur disposition pour
y parvenir ? 

Le dernier point concerne bien
évidemment la formation.
Comment, en effet, ne pas entendre les
critiques de la Cour des Comptes
quand on voit le peu de place que
notre administration accorde à la
formation de ses personnels.
Question pourtant brûlante à laquelle il
est urgent de répondre pour éviter que
dans quelques années un prochain
rapport de la Cour des Comptes ne
remette en cause l’existence même
d’un réseau d’agents comptables de
l’Education Nationale préconisant de
confier les comptabilités des EPLE aux
seuls fonctionnaires du Trésor. 
De l’aveu même de magistrats de la
Cour des Comptes, les dysfonction‐
nements constatés et portés dans le
rapport de la Cour, concernent environ
6 à 8 % des comptes des
établissements :  

Tout ça pour ça !!!

La réforme de la carte comptable
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Souffrance au travail : en sortir !

Le salariat s’enfonce dans une situation extrêmement
difficile. La course aux économies, la baisse du nombre de
fonctionnaires, la multiplication de dispositifs de
management pour hausser la «productivité», tout ceci
concourt à la dégradation de nos conditions de travail.

La souffrance au travail a des racines sociales qui n’ont pas
réellement de caractère purement individuel. Danièle
Linhart, sociologue, replace le problème dans une dimension
historique. « La souffrance au travail avait un sens syndical et
politique, les salariés s’estimaient victimes de rapports de
domination et d’exploitation. Aujourd’hui, les mêmes
souffrances sont vécues sur le mode de l’échec individuel et
ne trouvent plus de résonnance dans la société ». La
souffrance au travail n’est pas nouvelle, elle est au moins
aussi ancienne que l’exploitation de l’homme par l’homme. Il
appartient aux organisations de (re)donner du sens à la
souffrance des salariés.

Les pouvoirs publics se sont émus des troubles causés par
cette souffrance qui altère les relations au travail. Jean‐
François Copé indiquait dans une interview d’octobre 2009 :
« Plusieurs études montrent que le stress au travail coûterait
chaque année 3 à 5% du PIB ‐ Produit intérieur brut ‐ (arrêt
maladie, perte de productivité, départ anticipé, turn over...)
[…] Un salarié heureux dans son travail, c’est un salarié
motivé, qui s’absente moins, qui innove plus, qui est plus
productif... » Le mot est lâché, l’objectif, encore et encore, est
d’être plus productif, tout en récupérant quelques points de

PIB. Il est bien déraisonnable de vouloir s’en prendre à cette
souffrance sans remettre en cause les dogmes du non
remplacement d’un fonctionnaire sur deux ou l’actuelle
politique de management.

La très officielle Agence française des investissements
internationaux, L’AFII, placée sous la tutelle du ministère de
l’Economie et des Finances, apporte des précisions très
intéressantes, non susceptibles de subjectivité syndicale : 

« Les Français affichent en effet des performances
exceptionnelles en termes de productivité, avec une perfor‐
mance supérieure de 20 % à la moyenne européenne. ».1

Un certain nombre de modifications sont pourtant apportées
dans la réglementation. Dans les contradictions de la
situation, les agents de l’Etat auront donc avantage à
dénoncer la souffrance qu’ils subissent en s’appuyant sur les
outils, bien qu’imparfaits, à leur disposition que l’employeur
met en place. Du coup, cela le responsabilise face aux cas
constatés et il ne peut botter en touche indéfiniment. 

Au‐delà, il faudra bien remettre en cause les fondements de
la souffrance au travail par une mise à plat des logiques qui la
sous‐tendent.

1 Marianne2, 4 novembre 2008.

Les textes en vigueur :

Il existe 3 sortes de textes fondamentaux :
‐ Le Code du Travail, notamment les dispositions concernant l’hygiène et
la sécurité, applicables à la fonction publique.

‐ Les textes du Code des Fonctions Publiques, en particulier : la loi n°83‐
634 du 13.07.83 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi
Le Pors, le décret n° 82‐453 du 28 mai 1982 modifié et la circulaire
d’application FP/4 n°1871du 24 janvier 1996).

‐ Le Code Pénal.

On se reportera aussi à la circulaire  n°2007‐047 du 27 février 2007 sur la
protection du fonctionnaire relatif au harcèlement moral au travail dans
l’Education nationale.

Il est conseillé de prendre contact avec le responsable syndical du
SNASUB‐FSU afin d’avoir un accompagnement et avoir les références des
personnes à contacter en CHS.
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AAttachésttachés

Mouvement national 2011 des personnels administratifs :
Attachés (ADAENES)  

entourez le corps concerné

Fiche de suivi syndical
à renvoyer à : 

SNASUB - FSU - 104, Rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

ou directement aux commissaires paritaires du corps concerné
(coordonnées indiquées dans le dossier “mutations 2010” du mois de novembre)

NOM(S) : Prénom(s) : ...........................................

Corps : ...................................................

Académie : .............................................

Adresse personnelle ......................................................................................................................................Code postal......................................

Commune :...................................................................................................N° de téléphone fixe :.........................................................................

N° de téléphone portable :.................................................... Courriel ....................................................................................................................

Etablissement ou service d’exercice :.....................................................................................................................................................................

Adresse professionnelle :.......................................................................................................................Code postal ............................................

Commune ..................................................... Tél :..........................................................

Département :....................................... Académie .......................................................

Votre demande de mutation :

Calculez votre barème :
Vous reporter en page de ce dossier

pour connaître le détails des éléments
constitutifs du barème ou à l’annexe 3

de la note ministérielle).

Voeu n° 1 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 2 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 3 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 4 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 5 :

Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Voeu n° 6 : 
Académie...................................Département....................................................

Etablissement ou service (PP ou PRP).............................................................

.............................................................Ville........................................................

Important : fonctionnaire handicapé : oui - non

mutation conditionnelle : oui - non

Rapprochement de conjoint : ..........

Nombre d’enfants à charge : ..........

Affectation dans certaines zones ou 

établissements difficiles : ...............

Réintégration après congé parental, 

après ............années : ....................

Réintégration après disponibilité, 

après ........... années : ....................

Ancienneté dans le poste :

......... ans .......... mois ......... jours

Ancienneté dans le corps :
......... ans .......... mois ......... jours

Ancienneté dans la fonction publique :

......... ans .......... mois ......... jours

TOTAL : ................
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