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Lundi 14 décembre 2015 – PARIS
Notre réunion de CAPN se déroule presque un mois jour pour jour après les terrifiants attentats de PARIS et de ST DENIS qui ont
semé l’effroi partout en France et dans le monde.
Que ressentir d'autre alors qu'ils sont intervenus dans des espaces de liberté et de loisirs où l'humanité se retrouve, se
rencontre et se grandit de sa diversité, noue en elle des liens nouveaux, ravive de plus anciens, dans un moment où l'on partage
un verre, où l'on fait la fête, où l'on oublie les tracas de la semaine pour jouir du bonheur d'être ensemble.
"Ensemble !" C'est justement ce mot que les terroristes ont mis dans leur ligne de mire le vendredi 13 novembre dernier.
Le SNASUB-FSU fut bien sûr solidaire des victimes et de leurs proches et les a assurés de son soutien et de sa solidarité.
Ensemble ! Nous ne céderons pas à la peur, pas plus qu'à la stigmatisation de telle ou telle partie des hommes et des femmes
qui vivent en France, ou qui viennent s'y réfugier fuyant la violence et la guerre qui frappent leurs pays.
Et nous sommes du côté de ceux qui, partout dans le monde, se battent contre toutes les barbaries, les obscurantismes, les
répressions des libertés fondamentales de l'humanité.
Ensemble, c'est par la solidarité, le respect de l'autre et de la diversité, la défense des droits et des libertés individuelles et
collectives que nous répondrons à ces actes ignobles.
Contre la barbarie, contre tous les obscurantismes, contre toutes les haines qui attisent les divisions qui fracturent la société
et le monde, il est plus que jamais nécessaire de se rassembler et de se battre pour que les valeurs universelles de liberté,
d'égalité, de fraternité et de justice sociale s'incarnent dans la réalité du quotidien de tous et toutes !
C'est de cet universalisme que nous nous revendiquons, contre toute barbarie, en défense de notre volonté de vivre libre,
TOUS ENSEMBLE !
Et notre CAPN de bilan se déroule dans ce contexte lourd. Pour nous, cela rend encore plus nécessaires notre action syndicale
et la défense de nos revendications pour gagner des améliorations pour l'ensemble des personnels que nous représentons.
Tout d’abord, à quelques semaines du rendez-vous salarial dans la fonction publique fixé à février 2016, nous voudrions
rappeler ici que nous n’en pouvons plus du gel de la valeur du point d’indice. Même si nos grilles de carrière ont été quelque
peu revues depuis juillet 2010, on est bien loin du compte ! Nous revendiquons la reconstruction des grilles de catégorie C avec
un salaire minimum net mensuel de 1 750 euros. L’intégration totale des primes dans notre traitement doit également
permettre de relever nos indices de fin de carrière pour éviter des montants de pensions scandaleusement bas au moment du
départ en retraite.
Si nous accueillons positivement la politique ministérielle de requalification des emplois de la filière administrative et de
promotion concomitante en catégorie B des personnels qui y sont affectés, force est de constater que nous avons connu en
2015 quelque retard à l’allumage. Nous attendons qu’un véritable bilan de la réalisation de l’an passé soit réalisé et discuté avec
les organisations syndicales et que les académies appliquent vraiment les mesures exigées par cette politique ministérielle. Pour
le SNASUB-FSU, ce qui n’aura pas été fait pour atteindre les 300 promotions en catégorie B relevant de mesures de
requalification en 2015, devra se réaliser en 2016.
Nous avons pris connaissance dans la note de service 2016 relative à la carrière des BIATSS de l’annexe C9 qui liste les
possibilités de requalifications supplémentaires par académie – notamment de C en B. Viennent-elles s’ajouter aux possibilités
annuelles de promotions par liste d’aptitude ?
Si ce plan de requalification est une bonne chose tant les missions confiées couramment aux Adjoints administratifs relèvent
quasi systématiquement des missions statutaires du corps des SAENES, nous ne pouvons que déplorer son nombre trop faible
de mesures prévues, en comparaison des statistiques fournies dans votre document de travail. En effet, 900 requalifications au
total sur les 3 années 2015, 2016 et 2017, cela relève vraiment de la goutte d’eau en comparaison des 34 881 adjoints
administratifs recensés en 2015.
Enfin, pour conclure, nous souhaiterions maintenir notre demande de mouvement inter académique pour notre corps, à
pilotage ministériel. Au-delà du tableau dressé par vos services sur ce sujet, le pilotage ministériel nous semble absolument
indispensable pour que la mise en œuvre de l’article 60 de la Loi n°84 – 16 portant statut aux fonctionnaires d’Etat soit
appliquée en garantissant une totale égalité de traitement pour l’ensemble des agents du corps.

