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Spécial action mars 2014

onvergences

des personnels de l'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
ingénieurs, techniques de recherche et formation et des bibliothèques

Le 18 mars tous dans les grèves
et les manifestations
Austérité :
ça suffit !

50 milliards ! C’est la somme lâchée par
le Président de la République au mois de janvier
comme objectif « d’économie » pour les finances
publiques donné au pacte dit de « responsabilité ».
L’esprit de ce dernier a d’ailleurs été édicté par le Chef
de l’Etat lui‐même dans la plus grande orthodoxie
libérale : « le Pacte de responsabilité a un principe
simple : c'est d'alléger les charges des entreprises, de
réduire leurs contraintes sur leurs activités, et en
contrepartie de permettre plus d'embauches et
davantage de dialogue social. »
Contrepartie ! Un mot dont il est usé à l’envi depuis
deux mois pour d’ailleurs exprimer qu’en réalité le
gouvernement n’a pas d’idée sur ce qu’elles
pourraient recouvrir, sinon que la sempiternelle idée
reçue selon laquelle les cotisations sociales seraient
un frein à l’emploi. C’est simplement absurde ! La
protection sociale est au contraire une condition
nécessaire pour garantir des conditions de vie
décentes au plus grand nombre. Elle constitue aussi
un facteur et une garantie de développement
économique et social.

Ainsi, la protection sociale, notamment dans sa
branche « famille » est menacée de nouveaux reculs.
Et les réductions prévisibles du budget de l’Etat font
peser de nouvelles menaces sur les carrières, le
pouvoir d’achat et les emplois dans de nombreux
secteurs de la Fonction publique. Pour preuve, les
rumeurs et annonces plus ou moins officielles se
succédant depuis le mois de janvier : gel prolongé de
la valeur du point d’indice, vraies‐fausses
revalorisations indiciaires ou indemnitaires,
ralentissement des carrières, etc… Bref, les pistes
lancées par les uns ou les autres des ministres,
témoignent d’une seule chose : le budget de l’Etat va
connaître de nouveaux tours de vis austéritaires et la
variable d’ajustement sera une fois encore sa masse
salariale. En clair, nos carrières et nos salaires !
Pour briser cette logique infernale, alors que s’ouvre
dans les semaines qui viennent les négociations sur
les carrières et les grilles indiciaires de la fonction
publique, la mobilisation est une des conditions
nécessaires pour gagner des avancées. Il faut donc
exprimer avec force notre refus de l’austérité
appliquée aux services de l’Etat et à ses personnels. Le
18 mars, tous et toutes en grève et dans les
manifestations !

Le Pacte de responsabilité n’est rien d’autre qu’un Le 18 mars, toutes et tous mobilisés !
nouveau tour de vis austéritaire visant à faire porter
les effets de la crise sur les salariés et les jeunes.
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Le service public et la reconnaissance
du travail des personnels
ne sont pas solubles dans l’austérité !
Salaires

En outre la nécessité de requalification se pose
également pour les personnels ITRF et des
bibliothèques. Le SNASUB‐FSU revendique et agit
pour que le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche s’engage dans une politique de
promotion.
Là aussi, la logique du Pacte de responsabilité est en
contradiction avec les attentes légitimes des
personnels !

Quatre années de gel consécutif de la valeur du point
d’indice font perdre beaucoup de pouvoir d’achat aux
collègues. Ainsi, en 7 ans, la valeur du point d’indice
n’aura augmenté que de 1,8%. Dans le même temps
l’inflation aura, elle, galopé pour atteindre 11,4%.
Pour financer le Pacte de responsabilité, le
gouvernement pourrait être tenté de porter un
nouveau coup à la masse salariale de l’Etat. Une
nouvelle année de gel de la valeur du point d’indice, Emplois
ou même une augmentation symbolique, ne suffirait
pas à redonner à nos salaires la décence que Sur les 60000 postes prévus par la « refondation de
l’école », les créations pour la filière administrative
légitimement nous revendiquons.
restent marginales
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Toute chose incompatible avec le dogme de
L’austérité tue l’emploi !
« stabilisation de la masse salariale de l’Etat » !

Carrières

Des budgets insuffisants pour la bonne
marche du service public d’éducation et
Le SNASUB‐FSU revendique une requalification d’enseignement supérieur
massive des emplois et la promotion concomitante
des personnels qui les occupent. Il s’agit ni plus ni Les budgets de fonctionnement du service public
moins que de reconnaître les tâches effectivement d’éducation et d’enseignement supérieur sont rognés.
réalisées par les personnels pour remplir leurs Les économies dites de « fonctionnement » dégrade
missions. Si le ministère de l’éducation nationale surtout la qualité du service et les conditions de
reconnaît aujourd’hui que de nombreux agents de travail. La situation budgétaire des universités est
l’AENES exercent des fonctions relevant d’une catastrophique.
catégorie supérieure à la leur, les propositions de
requalification qu’il envisage sont très nettement Faire des économies, c’est mieux dépenser, ce n’est
insuffisantes pour être à la hauteur de la situation pas dépenser moins !
dégradée et répondre aux attentes en matière de
La logique austéritaire emmène les services publics
déroulement de carrière.
dans le mur. Ça suffit !
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La FSU appelle à la grève unitaire
pour l’emploi, les salaires
et la protection sociale
le 18 mars
Emploi, pouvoir d’achat et salaires, accès aux services
publics, protection sociale... la situation économique et
sociale continue de se dégrader. Les salariés du public
comme du privé, mais aussi les jeunes, les chômeurs et les
retraités ne l’acceptent pas.
Le pacte de responsabilité proposé par le gouvernement
est conditionné à une nouvelle et importante réduction
des dépenses publiques. Or cette politique est déjà
responsable depuis des années, de la baisse des salaires
des agents de la Fonction publique, d’une réduction
considérable des emplois et d’une dégradation des
services publics à la charge de l’Etat et des collectivités
territoriales. La fin de la contribution des entreprises à la
branche famille à l’horizon 2017 va constituer un manque
à gagner pour la protection sociale et risque d’entraîner sa
fiscalisation.
Notre modèle social est ainsi fragilisé alors qu’il avait été
reconnu comme un amortisseur de la crise.
S’il est nécessaire de prendre des mesures pour relancer
l’emploi, cela ne doit pas se faire au détriment des services
publics, de la fonction publique et de ses agents pour
compenser de nouvelles aides aux entreprises, sans
contrôle. D’autant que la politique de réduction des
cotisations sociales et des aides diverses aux entreprises,
n’a pas fait la preuve de son efficacité.
La FSU exige, avec d’autres organisations syndicales, la
généralisation de la conditionnalité des aides et
exonérations fiscales aux entreprises à la mise en œuvre
d’objectifs d’investissements économiques et sociaux
(emploi, salaires, qualification...). Pour la FSU, les
conditions de la reprise de l’activité passent par une
réforme fiscale, réhabilitant l’impôt et organisant une
redistribution des richesses tout en luttant contre l’évasion
et la fraude fiscales. Il faut sortir des politiques d’austérité
qui nous enferment dans une spirale récessive.
Pour la FSU, la fonction publique et les services publics
sont créateurs de richesse et participent au
développement de l’activité et de l’attractivité de notre
pays. Ils ont donc besoin d’être soutenus ou développés, et
c’est particulièrement vrai en période de crise. Et réformer
la Fonction publique nécessite des moyens.
Les agents de la fonction publique, qui n’ont pas non plus
été épargnés ces dernières années (suppressions massives
d’emplois, gel du point d’indice, retraites, précarité...), ne

peuvent plus attendre. Si le premier ministre a apporté le
démenti que nos fédérations de fonctionnaires
demandaient concernant la baisse de pouvoir d’achat et le
gel des avancements, il confirme néanmoins que la
fonction publique participera à la baisse de la dépense
publique, ce qui apparaît comme une vraie contradiction...
Or, la reconnaissance du travail des fonctionnaires appelle
la fin du gel du point d’indice et l’ouverture de
négociations pour la revalorisation de tous.
Pour réorienter les choix économiques, sociaux et
environnementaux, les organisations syndicales ont la
responsabilité de proposer des alternatives et d’organiser
le rassemblement et les mobilisations nécessaires des
salariés du public et du privé.
La FSU juge indispensable une journée nationale d’action
interprofessionnelle et unitaire pour l’augmentation des
salaires et des pensions, l’emploi, la protection sociale, le
développement des services publics et contre une
nouvelle réduction des dépenses publiques.
C’est pourquoi la FSU appelle tous les agents de la fonction
publique à la grève le 18 mars.
Elle souhaite que d’autres organisations de la fonction
publique se joignent à cette action et leur proposera un
appel commun à la grève.
La FSU participera à la rencontre interprofessionnelle du 21
février afin d’inscrire ses revendications pour la fonction
publique et ses agents avec celles des salariés du privé et
préciser les modalités d’actions de cette journée.
La
FSU
s’engage
également pleinement
dans la manifestation
du 4 avril à Bruxelles
organisée
par
la
Confédération
Européenne
des
Syndicats en faveur
d’un plan européen
pour l’investissement,
une croissance durable
et des emplois de
qualité.
Les lilas, le 18 février
2014
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SNASUB FSU BULLETIN D’ADHÉSION
Deux possibilités vous sont offertes pour le paiement de votre adhésion :

Comment calculer le montant de votre cotisation ?
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 :
0,25 € par point d’indice
> entre l’indice 351 et l’indice 400 :
0,29 € par point d’indice
> à partir de l’indice 401 :
0,32 € par point d’indice

> 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 Trésorier académique (adresse en page “Contacter le
SNASUB”)
> 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.

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)

Merci de remplir tous les champs avec précision.

SECTEUR

ANNEE DE
NAISSANCE

ACADEMIE :

c
c

NOM : .............................................................................................
PRENOM : ...................................................................................

2013 - 2014

c

c HOMME
c FEMME

c NOUVEL ADHERENT
c ANCIEN ADHERENT

c
c
c
c

VOS COORDONNEES

c

STATUT

BIB
CROUS
EPLE
JS
RETRAITÉS
SERVICE
SUP
Autre :

c
c
c
c
c

CATEGORIE
c
c
c

APPARTEMENT, ETAGE : .................................................................................................................................................................

CORPS :

c

ENTREE, IMMEUBLE : .......................................................................................................................................................................

AENES
BIB
DOC
ITRF
Non titulaire
A cB cC
Contractuel CDI
Contractuel CDD
12 mois
Contractuel CDD

GRADE :

N°, TYPE, VOIE : ................................................................................................................................................................................
LIEU DIT : ...........................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL, LOCALITE : .............................................................................................................................................................
TEL : ..................................................................

QUOTITE DE TRAVAIL :

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

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

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

COTISATION
(_ _ _ _ _ +_ _ _ _ _) x _ _ _ _

VOTRE ETABLISSEMENT

x

TYPE (collège, université, rectorat...) : ...............................................................................................................................................

(indice)

(NBI)

(coefficient)

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

SERVICE : ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL, LOCALITE, CEDEX :................................................................................................................................................

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

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

TEL PROFESSIONNEL : .........................................................

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

Règlement par chèque

Nombre de chèques :

Prélèvement automatique SEPA
MANDAT DE
PRELEVEMENT

1

2

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
autorisé. 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 ...............................................................................................
Votre adresse

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

(Complète)

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

Pour le compte de :

SNASUB
104 rue Romain Rolland
93260 LES LILAS

Référence : cotisation SNASUB

...............................................................................................
Vos
coordonnées
bancaires
Signé à
Paiement répétitif ou récurrent
Code international d’identification de votre banque ‐ BIC
Référence unique du mandat (sera complétée par le SNASUB)
Identifiant créancier SEPA :

FR59 ZZZ59 5401

X

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

