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CAPN des SAENES du mardi 14 juin 2011
Notre CAPN des SAENES se déroule dans un contexte de préparation du budget de l'Etat 2012 pour
lequel l'application du principe de rigueur (à géométrie variable) a été confirmé par le gouvernement.
Alors que de nombreuses voix hostiles se sont fait entendre, dans notre institution, y compris même
dans son encadrement, et partout dans le pays jusqu’y compris au sein de la majorité
gouvernementale, François Fillon a tranché : la règle du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux
partant en retraite est conservée et la diminution des crédits de fonctionnement va continuer (-10%
d’ici 2013). Et même si notre ministre est en difficulté pour assumer les nombreuses fermetures de
classes dans le 1er degré à travers l'ensemble du pays.
Pourtant, cette austérité affichée pour les dépenses sociales ne s’applique pas vraiment à la fiscalité des
plus hauts revenus puisque la réforme de l’impôt sur la fortune (ISF) coûtera près de 900 millions
d’euros de recettes au budget de l’Etat. Prendre aux services publics pour aider les plus riches, on nage
en pleine justice sociale et fiscale !
Le SNASUB-FSU rappelle son opposition totale aux suppressions d’emplois publics et à la réduction
aveugle des crédits de fonctionnement. Cette politique détruit le service public et aggrave les inégalités
partout sur le territoire. Elle doit être inlassablement dénoncée et combattue.
Car, dans le même temps, cette politique organise le blocage de nos salaires et la stagnation de nos
carrières. Alors que l’inflation a repris sa progression, alors que le pouvoir d’achat des fonctionnaires a
décroché de près de 10 % depuis 2000, le gouvernement vient d’annoncer lors du récent rendez-vous
salarial le gel des traitements pour la deuxième année consécutive. En refusant d’augmenter la valeur
du point d’indice, le slogan « travailler plus pour gagner plus » se traduit désormais par l’invitation à
« travailler plus pour ne pas gagner moins ». Après la hausse des cotisations retraites et la RGPP, voilà
un gouvernement qui sait parler et agir pour ses agents publics ! Inutile de préciser que le SNASUB,
avec la FSU, agira fortement pour faire aboutir les revendications salariales des personnels qu’il
représente.
Nous voudrions profiter également de la réunion de cette CAPN pour dénoncer l'application de la
circulaire ECLAIR concernant les mouvements des personnels administratifs dans les académies. Si ces
personnels sont bien cités dans la circulaire du 7 juillet 2010, il nous avait semblé qu'aucune consigne
n'était particulièrement souhaitée au cabinet du ministre sur le fléchage des postes administratifs
vacants dans les établissements ECLAIR et donc, sur leur transformation en PRP (de la catégorie C à la
catégorie A). Des académies ont donc fléché et d'autres non.
Nous souhaiterions pour l'avenir que des consignes nationales claires soient données et que le fléchage
en PRP absurdement systématique des postes vacants dans les EPLE ECLAIR soit abandonné.
A moins que l'on ne souhaite transformer les opérations de mouvement des personnels administratifs
en actes de recrutement, sous le contrôle du chef d'établissement, remettant ainsi en cause
pratiquement le droit des agents à muter et à obtenir satisfaction dans ce cadre.
La lutte contre les inégalités scolaires passe par le rétablissement des 56.700 postes supprimés dans
l'éducation nationale depuis 2007 et non par des dispositifs spécifiques qui confèrent aux chefs
d'établissement des pouvoirs accrus en matière de gestion des ressources humaines.
La politique éducative du gouvernement est en tout point condamnable car, finalement, elle ne vise
qu'à contribuer à l'initiative nationale de destruction des emplois publics. Les réformes et
réorganisations à l'œuvre ne semblent avoir aucun autre but. C'est pourquoi, le SNASUB avec sa
fédération, la FSU, appellent dès maintenant les personnels à faire grève le 27 septembre prochain,
dans l'unité la plus large, pour stopper cette politique de destruction du service public d'éducation et
pour imposer d'autres choix. Nous espérons que cette date inaugurera un grand mouvement social,
celui dont nos école et université publiques ont besoin pour échapper à la casse généralisée.
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