Convergences

de l’administration scolaire, universitaire et des
bibliothèques
Journal du SNASUBFSU académie

CLERMONTFERRAND

Spécial Elections 2014

Administratifs, ITRF et bibliothécaires de l'Education
Nationale, rassemblons-nous contre l’austérité !
Avec le SNASUB-FSU, construisons un syndicalisme de
proximité et de combat !
Du 27 novembre au 4 décembre, votons pour les listes
SNASUB et FSU pour des commissaires paritaires
proches du terrain, qui défendent sans compromissions
le service public et les personnels.

ACTUALITÉS …
Primes pour les catégories B et C... UN MARCHÉ DE DUPE !!
La ministre de l’Éducation nationale, Najat VallaudBelkacem, et la secrétaire
d’État à l’Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, ont annoncé vouloir
accorder une indemnité de 100 euros pour les personnels de catégorie C et 50
euros pour ceux de catégorie B qui sera versée sur la paie du mois de décembre
puis sera reconduite les années suivantes. Cette mesure, annoncée pour un coût
total de 7,5 millions d’euros pour 2014, serait l’occasion, pour les ministres, « de
reconnaître l’engagement de tous ces personnels qui, au quotidien, contribuent au
bon fonctionnement du système scolaire et universitaire pour la réussite de nos
élèves et étudiants”.
Sur le fond, Le SNASUBFSU considérait déjà que cette indemnité était très faible et ne
compensait absolument pas le gel du point d’indice effectif depuis 2010 et prolongé jusqu’en 2017.
Pour l’Académie de ClermontFerrand, le Rectorat a annoncé le versement en décembre d’un
supplément indemnitaire « à titre exceptionnel » pour les personnels titulaires de l’AENES, ITRF et de
Santé des EPLE et Services. Avec les mesures ministérielles, on devrait normalement aboutir aboutit à
400 € pour les C, 450 € pour les B et 500 € pour les A. D’une part, ce supplément sera versé en tenant
compte des fonctions exercées par les agents ainsi que de leur évaluation. La FSU a défendu au CTA
un versement égalitaire et sans distinction entre agents.
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D’autre part, il ne faudrait pas, comme certains rectorats l’ont laissé entendre, que l’indemnité
décidée nationalement vienne non pas en plus mais en substitution du reversement déjà obtenu
localement pour 2014. Nous devrons être vigilants !
Les collègues contractuels de 10 mois et plus toucheront une prime allant de 150 € pour les C à 250 €
pour les A. C’est bien insuffisant.
Avec l’annonce du maintien du gel du point d’indice, le vote récent au Parlement du Budget qui bloque
l’enveloppe des primes des BIATSS en 2015, c’est bien à un nouvel abaissement du pouvoir
d’achat des fonctionnaires que conduit la politique d’austérité du gouvernement. Cette
politique est cadrée par la baisse de 50 milliards des dépenses publiques d’ici 2017 et par le Pacte de
Responsabilité que la FSU et ses syndicats rejettent.
Le SNASUB et la FSU continueront de se mobiliser pour une vraie augmentation pérenne du
pouvoir d’achat pour l’ensemble des fonctionnaires avec la création de postes nécessaires au
bon fonctionnement du service public, pour faire entendre la voix des personnels non
enseignants !



Pour la défense des statuts nationaux, pour en finir avec la précarité et la casse
des services publics : soutenez le SNASUBFSU !
Le syndicat des personnels AENES, ITRF et des Bibliothèques
Membre de la fédération majoritaire au Ministère, second syndicat au niveau national dans l’AENES,
organisation majoritaire dans les Bibliothèques, disposant de plus en plus d’élus au niveau national comme
local chez les ITRF, le Snasub défend l’existence et l’amélioration des statuts nationaux de ces trois
filières.
Disposant d’élus en CAPA Aenes ou ITRF depuis sa fondation en 1993, le SNASUBFSU propose de
nouveau des listes aux CAPA à Clermont, chez les Adjaenes, les Saenes et les ATRF avec des têtes de listes
issues de 3 types d’établissements : EPLE, Services et Supérieur.
De nombreux BIATSS figurent sur les listes FSU aux Comités Techniques des Universités Clermont 1 et 2.
Sabine Martel, Saenes au Rectorat est en 4éme position sur la liste FSU, majoritaire lors des dernières
élections, au Comité Technique Académique. Elle pourra faire entendre les revendications des personnels
BIATSS, notamment sur les primes, le tableau des emplois, les réorganisations de services, etc.

Le Snasub académique, toute l’année aux côtés des personnels
Le Snasub a organisé en 2014 cinq réunions d’informations syndicales à ClermontFerrand, deux à
destination des personnels du Supérieur, et deux autres à destination des personnels de la filière Aenes, au
Rectorat puis à l’Université Blaise Pascal où les agents de l’IA, des EPLE et des deux universités étaient
invités.
Ces réunions spécial AENES ont été organisées en mai en présence de Philippe Lalouette, Commissaire
paritaire national SAENES, responsable national du secteur AENES du Snasub.

Prochaine réunion : le 2 décembre, à l’Inspection Académique du Puy : de 10h à 12h
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Plus de 1200 collègues rencontrés, écoutés, informés
Notre Mémento sur les droits des personnels, réalisé par le Snasub national, a été distribué à tous les
administratifs, ITRF et Bibliothécaires de l’Université Blaise Pascal, de l’Inspection d’Académie de
Clermont ainsi qu’aux agents du Rectorat, début 2014, puis à ceux de l’Université d’Auvergne et du
CROUS ce mois ci. Plusieurs collègues en EPLE du reste de la région ont aussi reçu ce Mémento. C’est un
outil très complet et apprécié. Nos représentants ont pu ainsi rencontrer plus de 1200 collègues, écouter
leurs problèmes, répondre à leurs questions.
En avril 2014, nous avons transmis à tous les agents AENES de l’académie un compte rendu de notre
intervention au CTA pour expliquer pourquoi la FSU s’est opposée au fait que 4 ETP n’aient pas été
attribués à des titulaires mais intégrés dans les moyens provisoires, susceptibles d'être supprimés dès l'an
prochain !
Nous avons régulièrement envoyé des informations par voie électronique : nouvelles grilles catégorie C,
compterendu CTA d’avril, déclaration commune des syndicats AIUNSA – SNASUBFSU après leur
démarche commune au Ministère pour s’opposer à la mise en concurrence des filières AENES et ITRF dans
le Supérieur...
Nous avons assuré la défense individuelle de plusieurs collègues tant au niveau des mutations en CAPN que
pour des cas, de plus en plus nombreux, de souffrance au travail et de conflits avec la hiérarchie.
Lors des CTA, les représentants FSU ont demandé que la prime de fin d’année versée grâce aux reliquats, le
soit de façon égalitaire et sans tenir compte des sujétions et fonctions exercées comme l’a soutenu
l’Administration et certains syndicats. Et bien entendu nous nous sommes opposés aux suppressions
d’agences comptables quand d’autres Organisations l’approuvaient !
A l’Université Clermont 2, le Snasub qui dispose de plusieurs élus dans les instances, a agi de façon
régulière pour la défense des personnels et s’opposer au plan d’économies aux conséquences désastreuses
(voir cidessous).
Pour que ce travail de terrain puisse aussi être mené à nouveau dans les CAP académiques;
Pour faire reconnaître nos missions et nos métiers à la hauteur de leur contribution au
fonctionnement quotidien de notre service public;
Pour gagner des règles de gestion collective des personnels qui combatte l’arbitraire, la toute
puissance hiérarchique et qui impose l’égalité de traitement;

VOTEZ POUR LES LISTES SNASUBFSU aux CAP académiques et Nationales par
votes électroniques du 27 novembre au 4 décembre, pour les listes FSU aux Comités
Techniques Académique, d’Etablissements ou Ministériels par votes à l’urne le 4
décembre.

INFO LOCALES : Les personnels contractuels, administratifs, ITRF et des Bibliothèques
frappés de plein fouet par la situation budgétaire à Clermont 2 !
Alors que se profile la réunification des deux universités clermontoises à l’horizon 2017, avec toutes les
menaces qu’elle représente pour les personnels administratifs et ITRF travaillant dans les services
centraux qui fusionneront (Affaires financières, RH, scolarités, Patrimoines, services informatiques, etc),
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l’Université Blaise Pascal est confrontée à une situation financière catastrophique ayant conduit la
Présidence à mettre en place un plan d’économies drastique qui touche tous les services, toutes les
catégories de personnels ainsi que les étudiants. Plus de 50 agents contractuels administratifs ou
bibliothécaires ont été licenciés à l’été 2014. 29 postes de titulaires sont gelés en cette rentrée, dont
plusieurs postes de BIATSS.
Le SnasubFSU s’oppose depuis plusieurs années à la remise en cause de la place des personnels de
l’AENES et des Bibliothèques au sein du Supérieur. Chaque année, nous voyons des postes de ces filières
supprimés ou transformés en postes ITRF.

Le Snasub a été à l’initiative, avec les autres syndicats de la FSU, de plusieurs actions et prises de

positions contre la mise en place du plan d’économies qui a entraîné cette centaine de suppressions de
postes en un an, des gels de crédit de 15 à 20%, l’arrêt des constructions et rénovation immobilières, la
fermeture de 5 bibliothèques et la mise en péril de services comme le Service Université Culture.


LA FSU et ses syndicats aux côtés des Agents Non titulaires
Le SnasubFSU a dénoncé et s’est opposé à l’arrangement passé entre la Présidence de l’Université
Clermont 2 et le SNPTES en avril 2014, accord aboutissant à repousser le gel de plusieurs postes de
titulaires mais conduisant en contrepartie au licenciement de plus de 70 agents non titulaires dont une
majorité de personnels administratifs !
Nous avons refusé le chantage de la présidence : postes de titulaires contre contractuels. En cette rentrée,
ceux qui ont refusé de s’opposer à ces licenciements au nom de la défense de l’emploi titulaire, ne se
sont pas davantage opposés à l’annonce de 26 gels de postes de fonctionnaires en 2015 !
A l’initiative de la FSU, plus d’une centaine d’agents ont envahi le Conseil d’Administration en juin pour
demander aux élus de renoncer à ces licenciements. Nous sommes également intervenus au Comité
Technique et aussi pour défendre plusieurs situations individuelles.
En cette rentrée, le Snasub vient d’obtenir l’annulation de l’interdiction faite aux agents non titulaires
de suivre les formations concours sur leur temps de travail, décidée par le directeur d’un service.

CONTACTS
Toutes les coordonnées des commissaires paritaires, des élus dans le Supérieur et des
contacts du Snasub par secteur sur le Site du SNASUB de ClermontFerrand :
http://www.snasub.fr/spip.php?article1422
Notre mail :

snasub.fsu.clermontferrand@snasub.fr

PERMANENCES SYNDICALES
Tous les mardis et jeudis matins, nous sommes disponibles pour nous rendre sur les
établissements de l’agglomération de ClermontFerrand : Téléphone : 0662899430
Heures d’infos syndicales prévues dans le 03, 15 et 43 en 2015
Vous avez des questions, des remarques à nous faire. Vous voulez nous signaler des
problèmes dans votre service ou des problèmes concernant votre situation
personnelles… contacteznous. Nous nous engageons à vous répondre et à intervenir.
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ADJAENES

Adjoint administratif de 1è classe
1.
2.
3.
4.

Mme DUPAIN Martine
Mme JABY-KHERROUBI Farida
Mme PICHOT Angélique
Mme LARQUETOUX Anne

Collège –Diderot- Aigueperse (63)
Collège de la Comté – Vic-le-Comte (63)
LPO Lycée des métiers - Chamalières (63)
Lycée Montdory - Thiers (63)

SAENES

Secrétaire administratif de classe supérieure
1.
2.
3.
4.

Mme MARTEL Sabine
Mme BROYE Brigitte
Mme JULLE Marianne
Mme WRZESNIEWSKI Isabelle

Rectorat – Clermont-Ferrand (63)
Lycée Professionnel Raymond Cortat - Aurillac (15)
Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand (63)
Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand (63)

Secrétaire administratif de classe normale
1.
2.
3.
4.

Mme MAROL Béatrice
Mme GASTON Patricia Lisa
Mme NEEL Corinne
Mme CHALEIL Irène

IFMA – Clermont-Ferrand (63)
CROUS - Aurillac (15)
Collège Boris Vian - Retournac (43)
Collège La Lonchière - Tence (43)

ATRF (Listes SNASUB-SNUACTE-FSU)

Adjoint technique RF principal de 2è classe
1.
1.
2.
3.

Mme GEBEL Laure
Mme PERRUSSEL Nicole
M. NOËL Martial
Mme GAY Sylvier

Lycée Jean Monet -Yzeure (03)
Collège Teilhard de Chardin - Chamalières (63)
Université d’Auvergne– Clermont-Ferrand (63)
Lycée Blaise Pascal – Ambert (63)

Adjoint technique RF de 1è classe
1.
2.
3.
4.

Mme GRUMEAUX-TOURNAIRE Véronique
M. POUSSE Sébastien
Mme SAUVAGE Isabelle
Mme ZAMBONI Christine

Lycée Albert Londres – Cusset (03)
Collège Anne de Beaujeu – Moulins (03)
Lycée Lafayette - Brioude (43)
Lycée Montdory - Thiers (63)

Nos têtes de liste ADJAENES et SAENES

Martine Dupain

Sabine Martel

Béatrice Marol

Le 4 décembre, votez SNASUBFSU
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2014 - 2015

SNASUB FSU BULLETIN D’ADHÉSION

Comment calculer le montant de votre cotisation ?

Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion :
> par chèque : 1, 2 ou 3 chèques, datés du jour de l’adhésion et encaissés mensuellement, à
l’ordre du SNASUB, à envoyer à votre Trésorière académique : Béatrice Marol, Trésorière
14 rue Pierre Pottier 63160 Billom tresorerie.clermont-ferrand@snasub.fr 04 73 68 35 76
> par prélèvement automatique sur compte postal ou bancaire, à envoyer aux Trésoriers
nationaux au : 104 rue Romain Rolland - 93260 LES LILAS.
Cette possibilité vous permet de fractionner en 5 le paiement de votre cotisation. Il sera ensuite
reconduit automatiquement les années suivantes. Vous en serez averti(e) par courrier à chaque
rentrée scolaire et vous pourrez modifier la date de votre premier prélèvement, apporter les corrections nécessaires à votre situation (indice, quotité de travail...), choisir un autre mode de réglement ou décider de ne pas réadhérer.

Merci de remplir tous les champs avec précision.

Ajoutez à vos points d’indice nouveau majoré vos points NBI (le cas échéant)
et appliquez à ce total le coefficient suivant :
> entre l’indice 309 et l’indice 350 :
> entre l’indice 351 et l’indice 400 :
> à partir de l’indice 401 :

CAS PARTICULIERS :
> CDD inférieur à 12 mois :
30,50 €
> Congé parental ou disponibilité
30,50 €
> CDI et CDD nommés pour une année :
selon l’indice et la quotité
> Temps partiel :
au prorata temporis
> Retraités (selon la pension brute mensuelle) : moins de 1100€ : 25 €;
de 1100 € à 1250 € : 3%; de 1251 € à 1500 € : 3,5%; de 1501 € à 2000 € : 4%;
supérieur à 2000 € : 4,5% (comprend l’adhésion à la Fédération générale des
Retraités - FGR - et l’abonnement au Courrier du Retraité)

SECTEUR

ANNEE DE
NAISSANCE

ACADÉMIE : CLERMONT-FERRAND
NOM : .............................................................................................
PRENOM : ...................................................................................

0,25 € par point d’indice
0,29 € par point d’indice
0,32 € par point d’indice

c
c

c NOUVEL ADHERENT
c ANCIEN ADHERENT

c HOMME
c FEMME

c
c
c
c

VOS COORDONNÉES

c

APPARTEMENT, ETAGE : .................................................................................................................................................................
ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

c

BIB
CROUS
EPLE
JS
RETRAITÉS
SERVICE
SUP
Autre :

CORPS :

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................

STATUT
c
c
c
c
c

AENES
BIB
DOC
ITRF
Non titulaire

CATEGORIE
A cB cC
Contractuel CDI
c Contractuel CDD
12 mois
c Contractuel CDD
c
c

GRADE :

LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................
TEL : ..................................................................

PORTABLE :.....................................................................

QUOTITE DE TRAVAIL : Interruption d’activité
(disponibilité, Congé
parental...) :

................. %

COTISATION

VOTRE ÉTABLISSEMENT
TYPE (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................
NOM D’ETABLISSEMENT : .................................................................................................................................................................

(_ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _
x
Quotité (ex : x 0,8 pour 80%)
____ =
__________€

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................
RUE : ...................................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................
TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

PAYS : ................................................................................

Les cotisations syndicales ouvrent droit
à une réduction d’impôt de 66% de leur
montant ou à un crédit d’impôt en cas
de non imposition

DATE :

Adresse e-mail pour recevoir votre carte d’adhérent et des informations syndicales :

Signature :

Règlement par chèque

Nombre de chèques :

Prélèvement automatique SEPA
A
g
r
a
f
e
r

MANDAT DE
PRELEVEMENT

1

3

Montant réglé : _ _ _ _ _ _ _ _€

> MONTANT DE LA MENSUALITÉ (COTISATION/5) : ................................
> DATE DE DÉBUT DES PRÉLÈVEMENTS
: 05/.........../ 20.......

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) le SNASUB à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et (B) votre banque à débiter votre
compte conformément aux instructions du SNASUB.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement
doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non au‐
torisé. Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

Veuillez compléter en lettres capitales
Vos nom et prénom ...............................................................................................

R
I
B

2

Votre adresse

o
u

(Complète)

c
h
è
q
u
e
s

Vos coordonnées
bancaires

Pour le compte de :

SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Paiement répétitif ou récurrent

Code international d’identification de votre banque ‐ BIC

I
Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)
C
I Identifiant créancier SEPA :
FR59 ZZZ59 5401

Référence : cotisation SNASUB

X

Signé à
le

Paiement ponctuel

A envoyer accompagné d’un RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE avec votre bulletin d’adhésion ou de réadhésion à :
SNASUB‐FSU ‐ TRESORERIE NATIONALE ‐ 104 RUE ROMAIN ROLLAND ‐ 93260 LES LILAS

