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CONGRES DE BUSSANG  
 

Le SNASUB mieux armé pour l’action 
 

Le 9ème congrès national du SNASUB s’est tenu à Bussang du 11 au 19 mai. Notre revue 
Convergences de juin en a fait le compte rendu. Le Secrétariat Général qui a été élu s’est élargi : 
pluraliste, il est organisé désormais pour confier à chacun de ses membres un dossier 
« transversal », les membres du nouveau Bureau National prenant en charge l’animation des 
différents « secteurs ». Cette nouvelle organisation vise à améliorer l’activité, la réactivité et 
l’efficacité du SNASUB dans les trois prochaines années en s’appuyant sur une motion 
revendicative particulièrement détaillée et sur une orientation claire : agir pour défendre  le 
service public d’éducation en rassemblant la majorité de nos collègues sur leurs revendications 
(statuts, emplois, salaires, carrière…) et en travaillant aux convergences avec le vaste 
mouvement interprofessionnel enclenché depuis fin 2008. 
 

Notre section académique aussi ! 
Le congrès a été organisé, c’était une première, par notre section académique Les militant(e)s se 
sont dépensé(e)s sans compter pour assurer aux congressistes les meilleures conditions possibles 
de travail et d’hébergement. Leurs témoignages de remerciement prouvent que l’objectif a été 
atteint. Merci à Chantal, Danièle, Gislaine, Eliane, Sonia, Anne, Annie, Mauricette, Bernard. Ce 
congrès a été précédé  et suivi, dans notre Académie, d’un important travail de réflexion sur les 
améliorations à apporter au fonctionnement et à l’activité de la section académique.  
 

Une nouvelle direction académique en place à la rentrée 
Elle est élargie et rajeunie. Vous en trouverez la composition dans ce bulletin. Elle témoigne de 
notre volonté de renforcer notre section en adhérents et militants, de développer une activité au 
plus près des revendications et besoins des collègues, de doter la section de moyens 
d’informations plus complets et réactifs. Elle aura besoin de l’engagement de chaque syndiqué   
car les luttes importantes qui ont eu lieu cette année se poursuivront à la rentrée.  
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances 
et vous donnons rendez vous en septembre. 

 

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

- Fédération Syndicale Unitaire - 
Directeur de publication : Jean-Claude Magrinelli 

Numéro de CPPAP de la publication : 0612   S   07376 
 

Bulletin imprimé par nos soins. Prix du n° : 1 € 
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        C.A.A. DU 25 JUIN 2009 : 
 
        RELEVE DE DECISIONS 
      
       
    
          
PRESENTS : LESPINGAL Annie – BERTHOLIN PETIT Hélène – SIMON Danièle  – 
DISSOUBRAY Michel YONGBLOUTT Fabrice – BEDON Gislaine – WELSCH FLOREMONT 
Chantal – PEREZ Céline – RONECKER Sonia – LEGGERI Rosetta –  KHALIFA Soraya - 
MAGRINELLI Jean - Claude 
 
EXCUSES : DIDOT Mauricette – APPEL Bernard – GERARDIN Yvette – LAPERTOT Anne –  
MORETTO Evelyne. 
 
 
Cette CAA prolonge  la réflexion commencée lors de la CAA du 28 mai sur la direction académique 
à mettre en place à la rentrée 2009. Ce compte rendu est le relevé des décisions prises. 
 
 
 

1 – DECISIONS CONCERNANT L’ORGANISATION DE LA DIRECTION  ACADEMIQUE  : 
 

SECRETARIAT ACADEMIQUE Chantal WELSCH – FLOREMONT 
Jean – Claude MAGRINELLI 

TRESORERIE ACADEMIQUE Annie LESPINGAL 
CTPA Chantal WESLCH - FLOREMEONT 
Exécutif régional FSU Jean – Claude MAGRINELLI 
Conseil Fédéral Régional FSU Hélène BERTHOLIN - PETIT 
Gestion de l’adresse électronique 
académique  

Jean – Claude MAGRINELLI 

Gestion du courrier départ mail Rosetta LEGGERI 
Construction site académique Danièle SIMON 

Sonia RONECKER 
Secteur Sup. Nancy II Michel DISSSOUBRAY 
Secteur CROUS Céline PEREZ 
 

La CAA, après débat, a pris en compte : 
 

1) la nécessité de doter la section d’un secrétariat binôme, pour l’année scolaire 
2009 – 2010 compte tenu de la mutation de Chantal sur Nancy à la rentrée 
prochaine et du départ en retraite de Jean – Claude prévu pour janvier 2011. 

 
2) Le besoin de répartir plus largement entre des camarades volontaires un certains 

nombre de «  missions syndicales » jusqu’ici assumées par les 3 co secrétaires 
académiques, en fonction des « centres d’intérêt » de chacun et de leur 
disponibilité. Après la « concentration des responsabilités » qui a conduit à 
l’épuisement des co secrétaires académiques, à un certain désengagement des 
militants et à la stagnation du nombre des syndiqués, le choix a été fait de 
décentraliser le plus possible les taches quotidiennes du syndicat. 
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3) Le souci d’améliorer la formation syndicale et de promouvoir des « militants » 

plus jeunes 
 

4) L’impératif de « travailler autrement  », pour tenir compte du changement de 
comportement de l’Administration rectorale (cf Inflation des Groupes de Travail) 
et  l’obligation qu’il y a désormais de travailler certains dossiers (les CCP des 
agents non titulaires par exemple) en commun avec les autres syndicats de la FSU 
tels l’UNATOS, le SNICS ou le SNUAS. 

 
 
L’adresse postale de la section académique sera confiée à Chantal ; la boîte internet de la section à 
Jean – Claude. 
 
 

II. AUTRES DECISIONS : 
 

a) Audience FSU chez le nouveau Recteur : La date n’est pas encore connue. 
- Chantal sera la représentante du SNASUB dans la délégation FSU. 
- La section demandera une audience au Recteur pour la rentrée, sur les questions spécifiques à 

l’ASU (suppressions postes rentrée 2010, carte des agences comptables, PFR, conditions de 
travail des commissaires paritaires …) 

 
 

b) Bulletin académique juin – juillet 2009 : 
- Rappel aux Commissaires Paritaires de faire un compte rendu des CAPA, à transmettre à Jean 

– Claude. 
- Bulletin expédié aux adhérents au plus tard le lundi 6 juillet. 
 

c) Relations financières avec la FSU : 
- Approbation du versement de 400 € à la FSU Lorraine au titre de la contribution du SNASUB 

aux frais d’édition des bulletins adressés aux non titulaires (élections aux CCP des ANT du 25 
février) 

- Demande d’aide financière de la section à la FSU Lorraine au titre de l’achat de matériel 
informatique pour le site académique du SNASUB.  

  
d) Mémentos SNASUB 2009 / 2010 : 

- Commande de 200 exemplaires pour la section. Coût pour la section : 100 €. 
 
 

Le secrétaire de séance, 
       Jean – Claude Magrinelli 
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 CTPA 3 juillet 2009 
DECLARATION DE LA FSU LORRAINE  

 
Les effets de la crise économique se font tragiquement sentir dans notre région : 

l’augmentation du chômage en Lorraine est l’une des plus fortes de la France métropolitaine. La 
question est fortement sensible pour les jeunes.  
 

Par ailleurs, le CTPA se déroule alors que les suppressions de postes dans la fonction publique 
pour le budget 2010, et plus particulièrement au sein de l’Education Nationale sont annoncées. Nous 
considérons ces suppressions comme inadmissibles et en plus notre Ministre prétend les compenser 
par une augmentation du temps de service des futurs stagiaires au détriment de leur formation 
professionnelle et de l’intérêt du service. C’est une véritable régression. 

 
Dans notre Académie, depuis deux ans, la pénurie d’enseignants dans de nombreuses matières 

génère des postes vacants et des problèmes de remplacement. Pour la FSU, le recours renforcé à la 
précarité pour tous les types de personnels n’est pas la réponse appropriée. Comment la « performance 
académique » pourra-t- elle être améliorée dans un tel contexte ? 
 

Les données actuelles concernant la rentrée 2009 montrent une augmentation des effectifs 
dans de nombreux lycées généraux et technologiques grâce à la hausse des entrées en seconde. Malgré 
nos interventions, des postes définitifs y ont été supprimés et aujourd’hui il faut difficilement abonder 
en moyens provisoires les dotations horaires des établissements. Peut-on parler encore d’une gestion 
raisonnée et raisonnable ? De plus, nous condamnons les pressions inadmissibles exercées sur les 
personnels pour leur faire accepter davantage d’heures supplémentaires. 
 

Au contraire, les effectifs en seconde professionnelle seraient en baisse. Pourtant, selon 
Monsieur le Recteur, la réforme du baccalauréat professionnel avait pour objectif de favoriser les 
poursuites d’étude dans cette voie d’enseignement. On doit donc s’interroger sur ce choix de politique 
éducative, invalidée par les faits. Quant aux suspensions de formations professionnelles annoncées 
dans les documents, elles sont prononcées rapidement et heurtent l’objectif de la lutte contre les sorties 
sans qualification. 
 

La question de la réorganisation des agences comptables est à l’ordre du jour de ce CTPA. 
Pour la FSU, ce schéma doit tenir compte de multiples critères étudiés en GTA et finalement ignorés. 
Il nous apparaît évident que la création de grandes agences comptables retire à terme les agences de 
l’Ecole et transforme les personnels en « trésoriers payeurs désincarnés ». La FSU refuse donc le 
projet rectoral qui nous est présenté lors de ce CTPA. 

 
La redéfinition du régime indemnitaire est à l’étude : alors que les non titulaires en 

augmentation ne peuvent en bénéficier,  cette question devient primordiale dans un contexte de forte 
modération salariale pour tous et de promotion d’un salaire prétendu au mérite. 
 

Enfin, Monsieur le Recteur, lors du CTPA de juin, vous avez tenu à rappeler votre attachement 
au fonctionnement du paritarisme. Pourtant, la préparation de ce CTPA pose problème : plusieurs GT 
ont été programmés très tardivement (moyens de surveillance le 30 juin et indemnitaire des IATOSS 
le 2 juillet), ce n’est pas anecdotique lorsque les points à traiter sont aussi importants ! Nous sommes 
attachés à l’existence de ces GT, qui permettent un fonctionnement plus démocratique des instances 
paritaires, puisque cela permet aux représentants syndicaux des personnels de mener un travail plus 
efficace. A notre sens, ce travail indispensable n’est d’ailleurs pas lié à la durée des CTPA eux-
mêmes, mais bien à la qualité de ce travail.  

 
LE SCHEMA DE REGROUPEMENT DES A.C. REJETE PAR LES SYNDICATS 

 

Sur le nouveau schéma directeur de la carte des agences comptables 2009 – 2012, la FSU a 
demandé un vote. 

Vote POUR : 10 (les représentants de l’Administration 
Vote CONTRE : 10 (la totalité des représentants des organisations syndicales) 
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Intervention du SNASUB aux journées AJI  
sur les Agences Comptables 

 
Dans son désormais fameux rapport de février 2008, la Cour des Comptes souligne « les défaillances et 
insuffisances dans la fonction comptable des EPLE ». Elle pointe un positionnement institutionnel du 
comptable peu clair, une gestion des ressources humaines insatisfaisante et une réglementation ancienne 
et incomplète. Dans ses recommandations elle insiste sur l’urgence à mettre en place deux réformes : 

• Une séparation fonctionnelle des ordonnateurs et des comptables avec la création 
d’agences comptables desservant un nombre plus important d’établissements et des 
équipes pouvant se consacrer aux seules fonctions comptables 

•  une véritable instruction comptable actualisée, harmonisée avec la LOLF et débouchant 
sur des indicateurs de performance. 

La Cour appelait effectivement de ses vœux une réforme de la carte comptable des académies. Notre 
ministère s’est saisi de ce problème comme l’atteste sa note de service du 22/08/2008 mais il ne s’est saisi 
que partiellement des recommandations. 
Car ce rapport préconisait « des comptables mieux sélectionnés, mieux formés, entourés par des équipes 
dédiées à la comptabilité et en nombre atteignant un seuil critique de compétence ».  
 
Dans sa réponse, notre ministère mettait en avant l’excellente formation professionnalisante des CASU, 
corps qu’il s’est empressé dans le même mouvement de mettre en extinction ! C’est dire, il nous semble, 
son empressement à répondre à la préoccupation de la Cour des Comptes. Elle conditionne pourtant très 
largement la capacité future des EPLE à répondre à leurs missions. 
 
Il faut également garder en mémoire que la taille des agences comptables n’est qu’une partie des 
préconisations de la Cour. Quid de la séparation fonctionnelle des ordonnateurs et des comptables ? Quid 
de la séparation des fonctions de gestionnaire et de comptable ? Avons-nous l’assurance que ces 
propositions sont abandonnées par notre ministère où les verrons nous fleurir dans un avenir proche ? 
 
Le SNASUB a analysé la mise en place par le Ministère de la réforme du réseau comptable des EPLE et 
surtout sa déclinaison par les académies.  
Il rappelle que les mesures envisagées ne sont pas sans conséquences pour les personnels comme pour les 
EPLE : perte de la fonction comptable pour les uns, transferts d'emplois pour les autres. 
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. 
En divisant par deux le nombre d'agences comptables, le projet aboutit au doublement des masses 
financières gérées. Bien loin de sécuriser les pratiques professionnelles, cette réorganisation aura 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 impliquera-
t-il de facto une meilleure sécurité professionnelle ? 
 
Il est urgent, en effet, de se poser la question suivante : 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. 
Or 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 sont en difficulté 
actuellement. 
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. 
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La FSU constate 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 déconnection de la mission comptable du fonctionnement des EPLE.  
 
Nous sommes, de plus, en total désaccord avec la façon dont cette réforme est mise en place au niveau 
local : visiblement sans ligne directrice avec des revirements aussi spectaculaires qu’incompréhensibles.  
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 ! A cet 
égard, la récente annonce gouvernementale de suppression dès l’année prochaine de près de 35 000 postes 
de fonctionnaires ne nous rend guère optimistes.  
Nous touchons pourtant là le nœud du problème : 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 qui leur incombent, 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 initiale et continue de l’ensemble des personnels 
affectés dans les agences comptables, en particulier, et d’une façon générale dans les services 
d’Intendance. 
Comment, en effet, ne pas entendre les critiques contenues dans les rapports de la Cour des Comptes 
quand on voit le peu de place que notre administration accorde à la formation de ses personnels. 
C’est une 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. 
 
J’ai écouté, comme vous tous et toutes, l’intervention de Monsieur CARCAGNO,  Magistrat à  la 
Chambre  Régionale des Comptes d’Ile de France. 
Je retiens de son exposé que les dysfonctionnements constatés et portés dans le rapport de la Cour, 
concernent environ 6 à 8 % des comptes des établissements. 
 

J’aurais envie, pour conclure de dire : Tout ça pour ça !!! 
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Intervention du SNASUB le 12 juin 2009 au colloque de l’AJI 
sur la place du gestionnaire 

 
Pour traiter la question de la place du gestionnaire entre l’état et les collectivités territoriales il est nécessaire de revenir sur la 
place de l’EPLE lui-même. Regardons de plus près les récents bilans sur la place de l’EPLE dans un contexte de plus en plus 
compliqué. 
 

C’est par exemple le rapport commun de l’Inspection générale et de l’inspection générale de l’administration de l’éducation 
nationale de décembre 2006 qui décrit une situation tendue. 
On demande aux EPLE de plus en plus de choses : l’orientation des jeunes, le remplacement des personnels absents, 
d’organiser des concours, de délivrer des attestations, de gérer les voyages, de payer des personnels, des fonds sociaux……. 
 

La décentralisation a fait émerger un interlocuteur supplémentaire, la collectivité de rattachement dans la vie de l’EPLE. 
 

Le bilan est aussi dans le rapport LAMBERT en 2007 qui constate des compétences partagées entre l’état et les collectivités 
locales mais pas si bien partagées que cela ; 
 

Prenons un des exemple cités, les bourses et fonds sociaux : chacun poursuivant une politique particulière demande des 
comptes sur « ses crédits ». Aide locale, bourses nationale, aide départementale, régionale, fonds social ce cumul rend illisible 
l’aide apportée à une famille dans la plupart des cas : que devient le gestionnaire dans tout cela ? 
 

2° exemple : nous allons vers des espaces numériques de travail (cahier de textes numérique, espace d’échanges etc…)  mais 
nous n’avons pas su régler la question de la maintenance informatique entre l’Etat et les collectivités territoriales ; dans la 
plupart des cas, ce domaine exige une concertation entre les politiques publiques qui est parfois difficile sur  le terrain et rend 
compliqué le rôle du gestionnaire écartelé entre les demandes des uns et des autres. Cette situation a conduit, selon le rapport 
de l’inspection, a « corseté » l’autonomie de l’EPLE. 
 

Nous ne demandons pas  la définition autonome des objectifs pédagogiques mais des objectifs nationaux et les moyens de les 
réaliser; les centaines de milliers d’enseignants du second degré ne choisissent pas les programmes nationaux mais le moyen 
de les appliquer auprès des élèves. 
 

La confusion des genres est telle que le rapport LAMBERT plaide fin 2007 pour le désenchevêtrement des compétences entre 
les uns et les autres. 
 

Nous nous prononçons pour un vrai bilan des deux premiers actes de décentralisation avant d’entamer un acte 3 que certains 
préconisent. Comment apprécier par exemple que le dernier sondage IFOP sur les français et la décentralisation fait état d’une 
volonté de pause voire de retour en arrière estimant que la décentralisation va trop loin. 
 

Un des aspects très largement débattu dans la place du gestionnaire, c’est le bilan de la circulaire de 1997. Là encore tirons le 
bilan. Le SNASUB n’était pas favorable à cette circulaire qui instaurait une co responsabilité entre chef d’établissement et 
gestionnaire sur le champ de la responsabilité. Faute de redéfinir les missions du gestionnaire (ce que pouvait faire une 
circulaire…) peu de choses ont changé et le rapport commun des inspections en tire le bilan : les services académiques et des 
collectivités territoriales  sont les premiers à considérer comme normal de s’adresser au chef d’établissement y compris pour 
régler des questions matérielles et/ou de fonctionnement. Le remplacement d’un enseignant absent est-il un acte pédagogique 
ou une mesure de fonctionnement ?  
 

Les collectivités locales font elles mieux en la matière ? 
 

Les conventions de fonctionnement Collectivités Territoriales - EPLE ont traduit le plus souvent les obligations contenues dans 
la loi de 2004 faisant plus ou moins de place au gestionnaire. Là encore le bilan mérite d’être tiré : pas de place pour 
l’autonomie des EPLE dans ces conventions que les établissements ont été invités à signer sans discussion. Pouvait-il en être 
autrement ? Soit les conventions sont générales et ne sont pas des guides d’action soit elles « corsettent » les EPLE au 
détriment de toute réflexion et action autonomes. Le partenariat avec les collectivités n’a de sens qu’en traitant sur un pied 
d’égalité : nous en sommes loin. 
 

Le SNASUB prendra toute sa place dans la réflexion et les décisions d’orientation concernant l’avenir des gestionnaires. 
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Compte rendu de la CAPA ADAENES du 18 mai 2009 
 

L’ordre du jour était chargé : il a traité rapidement 
• des comptes rendus d’entretien professionnel 
• des recours contre les avis émis pour les réductions d’ancienneté 
•  de l’attribution de ces réductions 
•  de l’examen des recours contre les avis émis pour l’inscription au tableau 

d’avancement  
• du tableau d’avancement au grade d’APAENES 2009 
• des titularisations dans le corps des ADAENES 
•  de la liste d’aptitude pour l’accès au grade d’Attaché. 
 

Le Secrétaire Général répondant à la remarque qui concernait les fonctionnaires qui n’avaient 
pas été évalués et qui risquaient d’en être pénalisés, a fait savoir que ses services avaient 
réclamé ce travail et que ce manquement ne devrait pas se reproduire. 
 
Le nouveau système de réduction d’ancienneté qui concerne environ un tiers des personnels 
sera à évaluer sur une période de 3 ans. 
 
Il a rappelé son attachement au principe de la mobilité fonctionnelle et qu’il lui paraissait 
logique qu’en EPLE , les postes d’agent comptable soient pourvus en priorité par des 
APAENES.  
 
Les réductions d’ancienneté ont été effectuées suivant les critères établis en groupe de travail 
du 27/11/2008. Il n’y a donc qu’un tiers des personnels qui peut y prétendre cette année. 
 

Pour l’avancement au grade d’APAENES : 
5 possibilités offertes suivant plusieurs critères, notamment l’ancienneté dans le grade et 
l’ancienneté générale de service. A été aussi prise en compte la situation fonctionnelle des 
candidats en examinant l’importance des fonctions exercées. C’est ainsi que plusieurs  
gestionnaires comptables se sont vus promus sur proposition du Secrétaire Général avec 
l’accord des Commissaires Paritaires. 
 

Titularisations :  
4 ADAENES stagiaires ont été titularisés. 

 
Le mouvement : 

Il a été plus difficile cette année que l’an passé d’obtenir sa mutation ou même son premier 
vœu : la règle des 3 ans sur son poste n’est plus la règle absolue. 
27 fonctionnaires ont pu obtenir leur mutation sur les 55 demandeurs soit environ la moitié. 
Les postes restants vacants sont peu nombreux à l’issue de la CAPA. : 7. 
 

La liste d’aptitude au grade d’ADAENES : 
Il existait 7 possibilités qui ont fait l’objet d’une discussion longue car les listes proposées par 
les Commissaires de A et I, du SNASUB et du SG  étaient sensiblement différentes. 
 
Il a été annoncé à l’issue de cette journée qu’une seconde CAPA aurait lieu fin juin sans 
donner d’ordre du jour. 
                                                                                  
 

Annie Lespingal, Commissaire Paritaire 
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Compte-rendu de la CAPA des SASU du 3 juin 2009 

 
Cette année, une seule et unique commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des SAENES a 

été convoquée par Monsieur le Recteur. Nous avons rappelé le règlement intérieur de cette commission qui prévoit 

en son article 2 que « la commission tient au moins deux réunions par an ». L’ordre du jour était donc 

particulièrement chargé puisque nous avons traité des tableaux d’avancement au grade de SAENES classe 

supérieure et classe exceptionnelle, de la liste d’aptitude pour l’accès au corps des SAENES, du mouvement intra 

académique et de l’attribution des bonifications d’ancienneté ce parmi 14 points.  

Les représentants des syndicats A&I-UNSA et du SNASUB-FSU ont déposé une déclaration préalable commune 

jointe ci-dessous. 
 

 Tableaux d’avancement 
Classement opéré par :  

1. Ancienneté de grade, 

2. Ancienneté de service, 

3. les candidats devant avoir un avis favorable de leur supérieur hiérarchique. 

 

� SAENES Classe Exceptionnelle 
11 possibilités (13 en 2008) 

Ancienneté de grade : de 13 ans et 4 mois à 1 an et 4 mois (182 candidats). 

11 collègues ont été retenus parmi les 33 premiers. 

 

� SAENES Classe Supérieure 
20 possibilités (19 en 2008) 

Ancienneté de grade : de 32 ans et 3 mois à 1 an (263 candidats). 

20 collègues ont été retenus parmi les 39 premiers. 

 

 Liste d’aptitude au grade de SAENES 
Dossiers examinés selon : 

1. la valeur professionnelle, examinée à partir de : 

- l'appréciation du chef d'établissement portée sur la candidature de l'agent 

2. le projet professionnel défini par l'agent dans sa lettre de motivation 

3. la mobilité passée dont a fait preuve le candidat 

4. la mobilité future (géographique et fonctionnelle) acceptée par l'agent 

La sélection des candidats respectera le classement opéré par les C.P.E. des établissements de 

l'enseignement supérieur. 

 

Nombre de candidats au recrutement : 173 (soit 17 candidats en moins par rapport à 2008)  

Nombre de possibilités : 12 (7%) 

Lors de la première séance de préparation, l’administration a fait part aux commissaires partiaires des 20 

candidatures qui avaient particulièrement retenues son attention. 

Les commissaires paritaires de A&I et du SNASUB-FSU ont étudié les 173 dossiers durant les 2,5 jours de 

préparation et ont établi une liste alphabétique de 14 agents qui leur sont apparus comme étant les plus aptes à 

remplir les fonctions de SAENES. 

6 candidatures communes aux deux listes ont été retenues par l’administration en liste principale. Les discussions 

ont porté sur 8 dossiers qui n’étaient pas commun. Au final, une liste de 12 collègues a été arrêtée en liste 

principale et 2 en liste complémentaire. 

 

Nous félicitons les 12 collègues adjoints promus au grade de SAENES. 

 

 Mouvement intra académique 
Nous rappelons que les mutations sont effectuées au regard d’éléments de barème (ancienneté de corps, 

ancienneté de poste, exercice en ZEP, ancienneté fonction publique) et de bonifications sur la candidature 
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(éloignement familial d’au moins 1 an, nombre d’enfants à charge, situation exceptionnelle de basse, moyenne ou 

haute priorité, mesure de carte scolaire). 

 

Nombre de demande de mutation : 99 

Nombre de mutation obtenue : 48, soit 48,5 % de collègues satisfaits. 

 

 Attribution des réductions d’ancienneté 
 

• SAENES Classe Exceptionnelle : 29 collègues bénéficiaires parmi 99 (soit 29,3 %), dont 3 n’ayant pas 

bénéficié d’un entretien professionnel.  

• SAENES Classe Supérieure : 32 collègues bénéficiaires parmi 114 (soit 28 %), dont 6 n’ayant pas 

bénéficié d’un entretien professionnel. 

• SAENES Classe Normale : 121 collègues bénéficiaires parmi 440 (soit 27,5 %), dont 38 n’ayant pas 

bénéficié d’un entretien professionnel. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DECLARATION PREALABLE COMMUNE 

A&I-UNSA et SNASUB-FSU 

CAPA du 3 juin 2009 

 

� Règlement intérieur 

Le règlement intérieur de la CAPA compétente à l’égard du corps des SAENES prévoit, dans son article 2, 

que  « la commission tient au moins deux réunions par an ». Or, une seule commission est convoquée cette 

année avec un ordre du jour particulièrement chargé. De telles dispositions nuisent au travail des 

commissaires paritaires et ne leur permettent pas de porter l’attention nécessaire à tous les points de 

l’ordre du jour. 

De plus, les documents préparatoires ont été reçus le 27/05/2009, veille de la première journée de 

préparation. 
 

� Mouvement 

Nous constatons que tous les postes de l’enseignement supérieur sont des PRP, or les collègues reçus en 

entretien sont retenus sur un profil global et non sur les compétences propres à un PRP, ce qui n’est pas 

admissible au vu de la définition d’un PRP qui, rappelons-le, est un Poste à Responsabilité Particulière. 
 

� Bonifications d’ancienneté 

Compte-tenu de l’accord intervenu entre l’administration et les syndicats pour la répartition des 

réductions d’ancienneté, nous rappelons que cette procédure doit pouvoir être mise en œuvre pendant au 

moins trois années successives avant de pouvoir être évaluée. Nous espérons donc que cette modalité de 

répartitions sera reconduite pendant au moins trois campagnes. 
 

� Avancement 

Nous regrettons, cette année encore, le peu de possibilités offertes à l’avancement. Nous souhaitons que 

l’administration rappelle aux établissements supérieurs de communiquer tous les dossiers de demande 

d’accès à la liste d’aptitude, classés ou non par la CPE. 
 

� Entretien professionnel 

Considérant que l’entretien professionnel est une mesure de management qui doit être appliquée dans 

l’intérêt de tous, que cette opération est effectuée sous le contrôle de la hiérarchie, et que 

l’administration fait découler certaines évolutions de carrière des résultats de ces entretiens, il nous 

paraît injuste de pénaliser des collègues pour lesquels l’administration n’a pas reçu de compte rendu 

d’entretien. 

Lorsque de tels cas se présentent, à la suite d’une défaillance des circuits administratifs, nous demandons 

fermement à l’administration de s’engager à faire respecter par tous les chefs d’établissement ou de 

service leur obligation de faire passer les entretiens professionnels et d’en faire remonter les comptes-

rendus. 
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Nous, représentants des SAENES, alertons l’administration quant à notre possible refus de siéger lors 
des prochaines commissions si l’obligation que constitue l’entretien professionnel n’était pas respectée par 
tous. 



Page 1 de 2 

 
COMPTE RENDU 

CAPA  -  AVANCEMENT Catégorie C 
1er juillet 2009 

 
 
 
 

 
A – TABLEAUX D’AVANCEMENT 

 
 
 

Pour chaque catégorie, les tableaux des personnels éligibles sont classés par : 
 1 – Ancienneté dans le grade 
2 – Ancienneté générale de service 

 
Sur ces tableaux apparaissent aussi : 

1– le  retour des entretiens professionnels 
2 – les avis du supérieur hiérarchique sur l’avancement 

 
Seront examinés, dans chaque catégorie, les dossiers équivalents à 2 fois le nombre de 
promouvables ; ce travail sera effectué par un responsable du Rectorat, sachant que pour tous les 
collègues dont l ‘avis n’avait pas été formulé, celui-ci a été réétudié cas par cas en tenant compte 
les éléments suivants : 

- imprégnations des différentes situations 
- visualisation des différents métiers 
- connaissance de l’approche des entretiens professionnels 
- étalonnage des situations 

puis étude des dossiers au cas par cas : 
- position dans la structure 
- valeur professionnelle (critère d’appréciation) 
- fiche de poste 
- événements intervenus, etc.. 

 
Tous les dossiers retenus (2 fois le nombre de promouvables) ont été classés 

le tri a été effectué à partir de ce classement. 
 
Depuis plusieurs années, les textes ou les décrets sur la notation, puis l’évaluation, puis 
l’entretien professionnel ne cessent de changer ; il est impossible de trouver une règle de 
continuité à chaque changement ; nous demandons donc : 

- la stabilisation sur plusieurs années des règles établies à cette CAPA 
- afin de trouver une organisation de travail différente à notre niveau, une information par 

le Rectorat, sur la méthode de travail établi par la personne responsable : accord nous est 
donné – les commissaires paritaires seront convoqués après la rentrée par la DIPEAOS. 
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I - Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif des services déconcentrés 
1° classe au titre de 2008 - 2009 

 
- Nombre d’Agents promouvables :      159 
- Nombre de promotions :         39 
 
 
 

II - Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif des services déconcentrés 
Principal 2° classe au titre de 2008 - 2009 

 
- Nombre d’Adjoints administratifs promouvables :   369 
- Nombre de promotions        73 
 

• Dans cette catégorie de personnel, il apparaît une forte provenance des personnels des 
Universités. 

 
 

III - Tableau d’avancement au grade d’Adjoint Administratif des services déconcentrés 
Principal 1° classe au titre de 2008 - 2009 

 
- Nombres d’AAP 2ème classe promouvables :     196 
- Nombre de promotions        55 
 
Le SNASUB rappelle l’article 12 TER du décret de Novembre 2006 qui se termine en 2009 et 
dont les éléments n’ont pas été pris en compte dans ces tableaux ; il est répondu que les 
dossiers des collègues concernés par ce décret, promus à cette CAPA, seront revus par le 
Rectorat et pourront bénéficier du décret : leur promotion sera effective au 1.1.2009. 
 
 

 
B – FIN DU MOUVEMENT 

 
 

• Nous avons ensuite examiné les situations des collègues qui n’avaient pas obtenu de 
nomination lors de la CAPA consacrée au mouvement. 

 
• Certains dossiers seront encore examinés par les services DIPEAOS afin de trouver une 

solution à nos collègues. 
 
 



Page 1 de 1 

SECTION ACADEMIQUE DU SNASUB – FSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTION 
 
 
 
 
La Commission Académique de la section de Nancy – Metz du SNASUB – FSU, 
réunie le 28 mai 2009 à Nancy, a pris connaissance des conditions de la mise en 
garde à vue et des motifs des poursuites engagées contre Monsieur Rémi 
FROSCHARD, après sa participation à un sitting étudiant le 23 avril à Nancy. 
 
 
Avec son passage en Correctionnelle le 7 août prochain, elle dénonce une tentative 
de « criminalisation » de l’action sociale. 
 
 
Elle l’assure de sa solidarité active. 
 
 
 
 
 

Motion adoptée à l’unanimité des participants 
 
 

 
 
 
 

Le Conseil Fédéral Régional de la FSU, réuni le 11 juin à Nancy, 
a également adopté une motion de soutien 
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AUDIENCE  SNASUB - MINISTERE DU 1er JUILLET 2009 
 
 
Une délégation du SNASUB  (AURIGNY-BOYER-LEMAIRE) a été reçue par Mr BERNET avec P. LAFAY et D. 
SABINE. 
 

Nous posons la question des suppressions de postes et des réorganisations en cours: pas de confirmation des 
suppressions pour 2010, la «  centrale » ne peut pas régir les modalités d’organisation des services académiques 
dans le cadre des réorganisations. 
Nous rappelons les chiffres de 5000 suppressions de postes depuis 2004 dans la filière administrative. 
 

Gestion administrative difficile dans le cadre des  mouvements académiques : pas de bilan inquiétant pour le 
ministère même si des dérapages ponctuels sont évoqués. Il nous revient de lui signaler les problèmes (par exemple 
application LRU rejetant l’a.s.u ou les bib des universités) 
 

Quid de l’agence de remplacement ?  Pas de nouvelles pas de mise en place à la rentrée ! 
 

Perspective de carrières des B.A.S   SABINE confirme un déséquilibre au détriment des perspectives de carrières 
des magasiniers ; «  il faut réfléchir au B des bibliothèques » ; il faut tirer un bilan. 
 

Réorganisation des CAPTI CDTI : nous posons la question : existe-t-il un schéma directeur des services 
informatiques ? 
Réponse : voyez avec G FOURNIER mais rien n’est officiel ; c’est vrai une réflexion est engagée pour rationaliser 
le fonctionnement. On a mis en place des structures compliquées –centre concepteur-réalisateur-testeur-  revenir à 
des centres uniques chargés de la totalité d’une application….. 
NB : nous avons demandé rendez vous a G FOURNIER. 
E BERNET reconnaît que l’application stricte de la LOLF conduirait les recteurs a facturer le coût des personnels 
informatiques travaillant les applications  nationales quitte à ce que le coût des applications nationales soit refacturé 
aux académies ! 
 

CTP spéciaux projet de circulaire pas encore réalisée : nous posons des question sur la composition du corps 
électoral, les dates (pas définies mais souplesse académique) Nous rappelons notre désaccord sur l’utilisation 
possible de ces CTP spéciaux afin d’évacuer des CTPA  tout ce qui concerne les services académiques au nom du 
CTP spécial. 
 

Cas des CCP ANT : problème des convocations à des réunions en juillet ou août alors que des contractuels ne sont 
plus en poste / BERNET promet de regarder la question avec LAFAY. 
 

PFR : Où en sommes nous ? 
L’arrêté, toujours en projet, prévoit une application au 01/09/09 mais comme des promesses ont été faites aux 
personnels logés la solution serait d’affecter la prime d’un coefficient 3 en R pour les personnel logés sur 
septembre décembre 2009 pour lisser l’année et de repartir à R=1 en 2010 pour les mêmes ! 
Nous réaffirmons notre désaccord avec la PFR qui officialise le blocage indiciaire ( cf la pseudo réforme du B qui 
ne nous satisfait pas. 
E BERNET reconnaît que l’amélioration PRO PRO = 1 million d’EUROS contre 20 millions pour les indemnités 
dans le même temps Le passage d’un taux d’IAT de 3.74 a 5 ne peut se faire qu’en trois ans au mieux compte tenu 
du contexte  budgétaire. Dans le détail, il faut aller voir le DAF pour en savoir plus . 
Comptabilisation durée contrats pour passage CDI / nous évoquons les inégalité de traitement selon les académies ; 
E BERNET reconnaît qu’un bon recours au TA réglerait la question même si le départ d’une procédure 
contentieuse bloque tout accord amiable ! 
A l’occasion de cas particulier évoqués en fin de séance, BERNET déclare aspirer à une bonne application de la 
PFR qui réduirait les conflits sur les indemnités …. 
 
Bref pas de grandes nouvelles si ce n’est une confirmation de la décentralisation de la gestion des affaires 
(suppressions de postes régime indemnitaire…..) au niveau des budget opérationnel de programme  donc des 
académies voire des établissement pour le sup. 
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BREVES INFORMATIONS DE L’ACADEMIE 
 

CONSEIL REGIONAL : DES PPP POUR 4 LYCEES 
Le projet a été présenté en réunion préparatoire du CTP le 23 février puis au CTP début mars. 
L’ensemble des organisations syndicales a rejeté ce projet. L’exécutif du Conseil Régional est 
passé outre et l’a présenté à l’Assemblée le 27 mars. Nous vous le présentons. Il est donc vrai 
qu’on peut se dire défenseur du service public et adopter des mesures qui lui portent atteinte. 
 

CONSEIL REGIONAL : NOUVELLE CONVENTION AVEC LES LYC EES 
Le projet de convention Région / EPLE a été présenté aux organisations syndicales, pour la 
forme. En effet, il a été préparé en coulisse avec les syndicats des chefs d’établissement et A 
et I. Les propositions du SNASUB et de l’UNATOS n’ont pas été retenues : elles 
concernaient pourtant le droit individuel à la formation des ATEE ; l’inclusion de la mention 
« en régie directe » pour le service de restauration ; la définition de la mission d’accueil. 
 

RENTREE 2009 : 
L’action des syndicats – ceux de la FSU notamment - et des associations de Parents d’Elèves 
a permis de mettre en échec le projet du Conseil général de la Moselle de fermer le collège 
Schuman de Metz et le projet du Recteur Leroy de fermer le Lycée Cressot de Guénange. Le 
Conseil Général de Meurthe et Moselle, en accord avec le recteur, a décidé la fermeture du 
collège d’Auboué mais il envisage la création d’un nouveau collège qui regrouperait les 
élèves d’Auboué, Homécourt et Joeuf.  
 

UN NOUVEAU RECTEUR POUR NOTRE ACADEMIE 
Le Recteur Michel Leroy a quitté ses fonctions de Recteur de l’Académie de Nancy – Metz  et 
a été nommé Directeur Général du CNED. Il a appliqué et justifié la politique de 
« contraction » du service public éducatif en Lorraine que le SNASUB, avec presque tous les 
autres syndicats, a combattu. Nous savons que l’œuvre commencée par le Recteur Leroy sera 
poursuivie par son successeur et que notre secteur en paiera encore les conséquences : 
suppressions de postes aux rentrées 2010 et 2011 ; regroupement des agences comptables ; 
fusions sinon fermetures d’EPLE. Notre section sollicitera une audience sur ces questions à la 
rentrée. 
 
 

UNIVERSITES : REGROUPEMENT TRANSFRONTALIER 
La presse régionale nous en a informé : le processus de regroupent des Universités de 
Lorraine avec les Universités de Sarre, Luxembourg et Liège est lancé. 
 

UN ETUDIANT NANCEIEN EN CORRECTIONNEL 
Un étudiant de Nancy passera en correctionnelle le 7 août… accusé de « dégradation de 
véhicule » et de « violence légère » à l’égard d’une automobiliste. Il voulait s’opposer au 
passage du véhicule sur la chaussée occupée par un siting des étudiants. La dérive sécuritaire 
de ce Gouvernement, qui transforme tout manifestant en délinquant, doit être stoppée. La 
section académique du SNASUB et la FSU Lorraine ont témoigné  leur soutien à cet étudiant. 
 
 
 
 
 
 
 


