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onvergences

de l’administration scolaire, universitaire et des bibliothèques

Administratifs, ATRF et Bibliothécaires de l'Education
Nationale, rassemblons-nous contre la casse du service public !
Avec le SNASUB-FSU, construisons
un syndicalisme de proximité et de combat !
Du 29 novembre au 6 décembre : votons pour les listes présentées par le
SNASUB-FSU, et choisissons des commissaires paritaires issus du terrain, qui
défendent sans compromissions le service public et les personnels.

Edito :

Ni résignés, ni invisibles
Bienvenue dans le "Nouveau Monde"

Dès le lendemain de l'élection présidentielle de 2017, le président Macron a été très clair
quant à son projet de réformer le pays dans un délai très bref.
On a vu alors s'imposer les notions de « Nouveau Monde » en opposition à l'ancien monde
et de « disruption ». L'utilisation répétée de ce mot est à elle seule un symbole : à l'origine
utilisé en sciences et surtout en électricité (une décharge disruptive provoque une étincelle
qui dissipe une grande partie de l'énergie accumulée) il est aujourd’hui employé avec l’idée
de rompre avec un état ancien tout en faisant disparaître ce dernier. C’est donc bien d’un
changement complet et brutal qu’il s’agit.
Ce qui est à l'œuvre aujourd'hui - et l'intervention récente du premier ministre dissipe tout
malentendu sur la réalité du "nouveau monde" - c’est que le macronisme entends construire
une nouvelle société, libérale, dans laquelle l’intérêt général s’efface devant les intérêts
particuliers d’une minorité privilégiée.

Il s'agit d'en finir avec la fonction publique et de casser le statut des fonctionnaires ; l'objectif
des 120 000 emplois à supprimer avant la fin du quinquennat est réaffirmé.

Gérald Darmanin, proche de Nicolas Sarkozy, a tiré les leçons des mesures de son mentor
(non remplacement d'un fonctionnaire sur deux entre 2007 et 2012) et regrette que le
gouvernement de l'époque ait échoué à supprimer suffisamment de postes de
fonctionnaires.
Désormais, cela sera rationalisé afin d’être plus efficace…
On poussera donc les fonctionnaires à la porte en utilisant toute une gamme de mesures
allant d'une « alléchante prime de licenciement » à la création d'une « agence de
reconversion » et en passant par le droit de percevoir les allocations chômage.
Mais le pilier de cette réforme est de substituer le contrat aux emplois permanents.
Gérald Darmanin a été très clair : « la fonction publique va évoluer vers une généralisation
du contrat. Il y aura la possibilité de passer par le statut et la possibilité de passer par le
contrat. Les agents publics pourront désormais venir pour 5, 10 ou 15 ans dans la fonction
publique. Le statut sera maintenu pour les fonctions les plus régaliennes. »
Il ne s'agit pas d'une nouvelle provocation et même si Olivier Dussopt (le secrétaire d'État) a
tenu à préciser « que l'occupation des emplois permanents par les fonctionnaires n'était pas
remise en cause », la volonté de ce gouvernement de casser le statut des fonctionnaires et
de vider de sa substance la fonction publique même est évidente.
C'est un choix idéologique. Pour les idéologues libéraux, nombre de missions assurées par le
service public sont transférables au privé et des bénéfices importants peuvent être dégagés
pour les investisseurs prêts à prendre ces parts de marché.
De plus, « cela réduira les dépenses publiques » et permettra « de respecter le pacte de
stabilité en comblant les attentes des marchés financiers ».
Ce n'est pas la société dans laquelle nous et nos enfants voulons vivre.
La très grande majorité des Français est attachée au service public ; parce qu'ils savent très
bien que sans lui la vie quotidienne deviendra invivable.
Qui souhaite vivre dans une société « uberisée » où, pour accéder aux nombreux services
rendus aujourd'hui par les fonctionnaires, il faudra passer par des plates-formes d'appels et
surtout payer ?
C'est cette société déshumanisée qu'on nous propose comme futur.
L’autre chantier majeur du quinquennat Macron, c'est la réforme des retraites.
Pour le moment, rien n'est certain car les mesures ne seront annoncées « qu'après les
élections européennes ». Mais ce qui a été habilement distillé à travers les fuites et les
interviews laisse présager du pire, surtout pour les fonctionnaires.

Nous sommes, à l’instar des retraités, les grands perdants de la politique de ce
gouvernement.
Il faut mettre fin à ce processus de "disruption" qui veut détruire la fonction publique et
réduire le service public à sa plus simple expression.

Les personnels ont besoin plus que jamais de syndicats puissants, représentatifs et surtout
légitimes.
Une participation massive aux élections professionnelles prochaines sera un signe clair que le
gouvernement ne pourra ignorer.
Une faible participation sera a contrario interprétée comme un signe de faiblesse du
mouvement syndical et comme un blanc-seing donné à la politique gouvernementale.
Il sera alors très difficile dans ce contexte pour toutes les organisations syndicales, quelle que
soit leur sensibilité, de dialoguer avec le gouvernement dans un rapport de force favorable.
Les personnels administratifs et de laboratoire ont leur mot à dire ; c'est une occasion unique
de nous exprimer : faisons en sorte qu'elle ne soit pas la dernière !
N'oublions pas qu'il y'a d'autres corps dans l'éducation nationale, beaucoup moins nombreux
que nous mais qui ont réussi ces dernières années à conquérir des améliorations
conséquentes : c'est le cas notamment des chefs d'établissement.
Une des explications à cette réussite c’est le taux de syndicalisation de cette profession et
leur très forte participation aux élections professionnelles précédentes.
Pour stopper l'offensive gouvernementale, nous sommes favorables à l'union de toutes les
bonnes volontés, conscients que si des améliorations doivent être apportées, des
changements effectués, il faut avant tout sortir de cette logique réformiste qui nous amène
droit dans le mur.
Le mot réforme n'est qu'un prétexte et les positions récentes du gouvernement montrent
bien que la volonté réelle est beaucoup plus ambitieuse que ce qui était annoncé.
Pour le coup, les organisations dites « réformistes » sont aujourd’hui en pleine contradiction,
dépassées et dans la position peu enviable de faire-valoir.
Hélas, on trouve toujours plus réformateur que soit.
Il n'est jamais trop tard pour réaliser qu'on s'est fourvoyé.
La FSU, dont le SNASUB fait partie, reste par l'ensemble de ses positions parfaitement
cohérente et s'attache à la défense du service public, du statut des fonctionnaires et du
système des retraites.
Nous ne sommes ni bornés, ni sectaires, mais il y a des choses qu'on ne peut accepter et
encore moins laisser faire.
Le travail ne va pas manquer, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues car c'est un
combat de longue haleine qui vient de s'engager.
Nous sommes lucides et déterminés, et, enfin, pour paraphraser et renverser une célèbre
citation de notre président : ce n'est pas « le progressisme contre le populisme » mais
l'intérêt public contre la brutalité libérale.

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE, COMITE TECHNIQUE,
COMMITE D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
A QUOI ÇA SERT ?
Les commissions administratives paritaires (CAP) Académiques ou/et Nationales et le Comité Technique
Académique ou Ministériel sont des instances de représentation et de dialogue.
Les CAP sont chargées d'examiner les situations individuelles des personnels (mutations, promotions,
titularisation, évaluation... ou disciplinaire). Leurs décisions n'ont qu'un caractère consultatif auprès de
l'autorité employeur. Les CAP sont constituées par corps.
Pour les agents non titulaires, il existe des commissions consultatives paritaires (CCP) qui remplissent le
même rôle que les CAP.
Les CAP sont composées en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du
personnel élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, par les fonctionnaires titulaires, à partir des
listes présentées par les organisations syndicales (par sigle pour les CCP).
Le CTA traite, quant à lui, des questions collectives comme les bilans de rentrée, les créations de postes, les
dotations de postes entre établissements, les évolutions du réseau d’établissement ou d’agences
comptables, les conditions de travail en EPLE ou en service, le plan de formation académique …
Les personnels administratifs, avec le SNASUB, sont représentés au sein de la délégation FSU élue au scrutin
de liste.
Le CHSCT contribue quant à lui à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l'amélioration de
leurs conditions de travail notamment par :
-

L’analyse des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les
salariés et en particulier, les femmes enceintes.
La vérification, par des inspections et des enquêtes, du respect des prescriptions législatives et
réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées.
Le développement de la prévention par des actions de sensibilisation et d'information. Il peut, par
exemple, proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel ou moral.
L'analyse des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles
par le biais d'enquêtes.

Enfin, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions
d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

BILAN DE NOS QUATRE ANNEES DE MANDAT EN CAPA, CTA ET CHSCT
Dans chaque CAPA quelle que soit la catégorie, et lors des CTA, vos élus du SNASUB ont défendu les quatre
principes suivants :
-

L’EQUITE entre tous les personnels dans le traitement de l’administration
Le respect de BAREMES clairs et objectifs dans les opérations de mutation
La TRANSPARENCE avec l’objectif de vous rendre compte de chaque CAPA ou groupe de travail
Le SERVICE PUBLIC et les PERSONNELS

Dans les CAPA de promotions :
Nous recevons des centaines de dossiers chaque année, toutes catégories confondues. Pour chaque
demande, nous étudions la situation et mettons en avant les dossiers dans le respect des critères ci-dessus.
Au SNASUB FSU nous combattons depuis des années une gestion au « pseudo-mérite » et revendiquons que
les avancements se fassent sur des critères objectifs. Nous défendons notamment la réintroduction de
barèmes dans les opérations de promotion. Dans les différentes instances administratives vos élus SNASUB
FSU défendent ces principes par leurs votes, mais également par leurs interventions.
Ils rendent compte de leur travail auprès des personnels, que cela soit par leurs publications, ou plus
simplement directement lors de leurs permanences téléphoniques, ou lors des heures d’information
syndicales.
Dans les CAPA de mutations :
Les élus du SNASUB reçoivent près d’une centaine dossiers chaque année et tous les collègues ont été
contactés directement soit en amont de la CAPA pour des précisions sur leurs vœux, soit uniquement après
la CAPA pour les informer du résultat de celle-ci. Les syndiqués ont également reçu un compte rendu écrit
de ces CAPA et des barèmes nécessaires pour les mutations. Nous avons partout recherché la meilleure
adéquation entre les vœux des collègues et les possibilités d’affectation dans le respect des barèmes tout
en tenant compte de la situation personnelle des collègues.
Lors des CTA :
Nous sommes restés fidèles aux positions que nous avons toujours défendons au sein de la délégation FSU,
notamment contre les suppressions de postes administratifs et de laboratoire et contre les politiques mises
en œuvre par la collectivité territoriale.
Dans les CHSCT :
Dans le cadre des CHSCT (CHSCT 59, CHSCT 62, CHSCTA et CHSCTS), les élus du SNASUB ont toujours été
vigilants à évoquer les problématiques de santé et de sécurité spécifiques aux personnels administratifs et
de laboratoire.
Malheureusement, ces instances sont freinées dans leur action par la volonté de notre hiérarchie qui
souhaite en faire des organismes bureaucratiques, sans réel pouvoir.
C'est dommage, car le nombre de collègues en souffrance ne cesse d'augmenter.
De plus, dans un contexte de déménagements et de projet de fusion, les enjeux pour les personnels sont
aujourd’hui vitaux.
Nous souhaitons redonner leur place aux CHSCT et les mettre réellement au service des collègues.
L’assistance aux collègues :

Grace à nos permanences du mardi après-midi (téléphonique et présentielle) et à notre site internet, nous
aidons de nombreux collègues que nous conseillons dans leurs différentes interrogations ou que nous
accompagnons quelles que soient les situations auxquelles ils sont confrontés.
L’assistance syndicale est un droit que nous nous attachons à défendre et à faire vivre avec détermination.
Vos représentants sont avant tout vos collègues. Ils donnent de leur temps et de leur énergie pour vous aider
et vous conseiller, voire vous défendre. N’oubliez jamais que ceux-ci, tout comme vous, ont des obligations
professionnelles. Aucun n’est déconnecté du monde du travail. Soyez conscient de cela tout comme sont
conscients de vos difficultés vos représentants et considérez l’occasion qui vous est donnée de leur
manifester votre soutien à l’approche de ces élections.

LES LISTES PRESENTEES PAR LE SNASUB-FSU
Attachés d’administration de l’État
5 titulaires, 5 suppléants
5 femmes, 5 hommes

Attaché d’administration hors classe
1. Mme AYROULET Stéphanie Lycée Jean-Baptiste Corot Douai (59)
2. Mme DOSSCHE Colette Lycée Raymond Queneau Villeneuve d'Ascq (59)
Directeur de service et attaché principal d’administration
1. M. BRESSAN Frédéric Lycée Louis Pasteur Henin Beaumont (62)
2. M. BAL Amadou Université Lille Lille (59)
3. M. GRAFFIN Freddy Lycée Marguerite de Flandre Gondecourt (59)
4. Mme FACON Stéphanie Collège Val de la Sensée Arleux (59)
Attaché d’administration
1. Mme VERNIER Pascale Lycée Faidherbe Lille (59)
2. M. MOREAU Julien Collège Jules Ferry Haubourdin (59)
3. M. CUCHEVAL Paul Lycée professionnel Normandie Niement Calais (62)
4. Mme WIART Karine Universite Valenciennes Valenciennes (59)

Secrétaires administratifs de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur
6 titulaires, 6 suppléants
9 femmes, 3 hommes
Secrétaire administratif de classe exceptionnelle
1. Mme WURTZ Carole Lycée César Baggio Lille (59)
2. Mme DETHOOR Anne Marie Collège Fernande Benoist Hazebrouck (59)
3. Mme LEPROVOST Carole Collège Anatole France Noeux les Mines (62)
4. Mme LANGRAND Sylvie Lycée Louis Pasteur Lille (59)
Secrétaire administratif de classe supérieure
1. M. DELBECQ Laurent Collège Félicien Joly Fresnes sur Escaut (59)
2. Mme TAILLANDIER Peggy Lycée Louis Pasteur Henin-Beaumont (62)
3. Mme SOLTYSIAK Marie-Laure Lycée Yves Kernanec Marcq en Baroeul (59)
4. Mme ETCHEBARNE TURPIN Hélène IUT ULCO Calais Calais (62)
Secrétaire administratif de classe normale
1. M. RENONCOURT Antoine Rectorat Lille (59)
2. M. BOUS Nicolas IEN Avesnes Aulnoye Aulnoye Aymerie (59)
3. Mme ROULA Sofia DSDEN du Nord Lille (59)
4. Mme HOUVENAGHEL Aurore Lycée des Flandres Hazebrouck (59)

Adjoints administratifs de l’Éducation nationale
et de l’Enseignement supérieur
7 titulaires, 7 suppléants
13 femmes, 1 homme
Adjoint administratif principal de 1re classe
1. Mme AMO Chrystelle Lycée Pierre de Coubertin Calais (62)
2. Mme COURTOIS Monique Collège Monsigny Fauquembergues (62)
3. Mme TINOT Corinne Collège André Malraux Lambres lez Douai (59)
4. Mme MERIE Marie-Laurence Rectorat Lille (59)
Adjoint administratif principal de 2e classe
1. M. DELMAIRE Jonathan Lycée professionnel Turgot Roubaix (59)
2. Mme LEBRUN CIESIELSKI Béatrice Collège Henri Wallon Mericourt (62)
3. Mme RENONCOURT Nathalie Lycée Alexandre Ribot Saint Omer (62)
4. Mme WILLAME Sylvie CROUS Lille Lille (59)
5. Mme DEMARET Isabelle Collège Martin Luther King Calais (62)
6. Mme DUTRY Maryline Collège Wenceslas Cobergher Bergues (59)
Adjoint administratif
1. Mme DUFRENE Véronique Lycée professionnel Normandie Niemen Calais (62)
2. Mme LEMAITRE Nathalie Collège Fernande Benoist Hazebrouck (59)
3. Mme NATHIEZ Pascale Lycée professionnel Pierre Mendès France Bruay la Buissière (62)
4. Mme LEDEMAZEL Marie-José Lycée Edouard Branly Boulogne sur Mer (62)

Adjoints techniques de recherche et de formation
6 titulaires, 6 suppléants
6 femmes, 2 hommes
Adjoint technique de recherche et de formation principal de 1re classe
1. Mme PRUVOT Véronique Lycée Edouard Branly Boulogne sur Mer (62)
2. Mme FRARIN Delphine Lycée Louis Pasteur Henin Beaumont (62)
3. Mme MOREL Alexandra Lycée des Flandres Hazebrouck (59)
4. M. LEDUC Christophe Lycée Mariette Boulogne sur Mer (62)
Adjoint technique de recherche et de formation principal de 2e classe
1. Mme BOUTRY Jessica Lycée Sophie Berthelot Calais (62)
2. M. SANTRE Fabien Université de Lille Lille (59)
3. Mme SEIFFERT Blandine Lycée Blaise Pascal Longuenesse (62)
4. Mme PRUD’HOMME Caroline Lycée Edouard Branly Boulogne sur Mer (62)
Adjoint technique de recherche et de formation
1.
2.
3.
4.

CONSULTEZ REGULIEREMENT NOTRE SITE ACADEMIQUE AFIN DE CONNAITRE NOS ACTIONS ET NOS
PROCHAINES REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALE OU PLUS IMPLEMENT DE VOUS TENIR INFORME

http://snasub-lille.fr/

contact@snasub-lille.fr

03 20 12 03 31

PROCHAINES REUNIONS D’INFORMATION SYNDICALES
➢
➢
➢
➢
➢
➢

DOUAI
ARRAS - DSDEN 62
NOEUX-LES-MINES
UNIVERSITE DE VALENCIENNES – UPHF (ex-UVHC)
TOURCOING
MAUBEUGE

Les dates et heures vous seront communiquées prochainement sur notre site

