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S ommaire 
 

Edito 

Y aura-t-il un Printemps français de la lutte sociale ?   
 

Rien n’est jamais écrit d’avance mais le maintien d’un fort 
courant  contestataire dans notre pays nous laisse entrevoir 

de réelles possibilités d’intervention. 

Chaque jour, il y a mille raisons de se révolter,  
de se mobiliser. Le budget 2012 de l’Etat ne correspond en 
rien aux besoins de la société, les couches sociales les plus 

fragiles sont encore un peu plus fragilisées  
tandis que les couches moyennes voient leur situation  

se dégrader chaque jour un peu plus.  

Avec nous, organisez les prochaines luttes ! Syndiquez-vous ! 

François FERRETTE, 
Secrétaire académique du SNASUB-FSU 

Déposé le 23 mars 2012 
Dispensé de timbrage 

VIVE LE PRINTEMPS… 
 

DES LUTTES ! 

Consultez l’actualité académique : 
 

http://www.snasub-caen.fr/ 

mailto:snasub-caen@orange.fr
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Suppressions d’emplois administratifs et ATRF 

3 postes anciennement ATL en collège  :  
Collège Des Douits – Falaise 
Collège Maupas - Vire 
Collège Pasteur - Saint Lô 
 
5 postes administratifs en CIO : 
1 B au CIO DE VIRE,  
1 B au CIO CHERBOURG 
1 C au CIO DE FLERS 
1 C au CIO DE LISIEUX (mesure de carte scolaire)  
1 C au CIO d'ALENCON (mesure de carte scolaire) 

Par ailleurs, iI est proposé de transformer le poste  
vacant de catégorie B de l’antenne de Mortagne-au-
Perche du CIO de L’Aigle en poste de catégorie C.  
 

Le SNASUB désapprouve  
ces suppressions qui affaiblissent  
une fois de plus le service public. 

A L’ATTENTION DE  
CHAQUE AGENT 

CONCERNÉ PAR LE  
MOUVEMENT INTRA-
ACADÉMIQUE 2012 

 

A l’issue des CAPA, nous comp-
tons diffuser notamment les 

affectations de la rentrée 
2012. Au cas où un agent ne 

souhaiterait pas voir son affec-
tation 2012 mentionnée, merci 
de nous le faire savoir par mèl 

à : sa@snasub-caen.fr. 

Calendrier CAPA 

CAPA ADJAENES 31 mai 2012 

Groupe de travail ADJAENES 15 mai 2012 

CAPA ADAENES 1er juin 2012 

Groupe de travail ADAENES 16 mai 2012 

CAPA SAENES 1er juin 2012 

Groupe de travail SAENES 16 mai 2012 

CAPA ATRF 8 juin 2012 

Groupe de travail ATRF 23 mai 2012 

Le mouvement intra-académique 2012 :  

le SNASUB à votre écoute ! 

votre interlocuteur CAPA ADJAENES 

Geneviève TRUFFOT 
02.31.30.15.69 / 
06.65.20.71.81 

genevieve.salmero-truffot@ 
ac-caen.fr 

Rectorat Caen, 168 rue caponière, 14000 CAEN 

votre interlocuteur CAPA SAENES 

François FERRETTE 09.77.50.72.99 snasub-caen@orange.fr 
Inspection académique, cité administrative, Place Bonet,  

61013 ALENCON CEDEX  

votre interlocuteur  CAPA ADAENES 

Sarah GENDRY 02.33.58.04.11 Sarah.Gendry@ac-caen.fr Lycée Littré, BP 339, 50303, AVRANCHES Cedex 

votre interlocuteur CAPA ATRF 

Pascal BOIS 02.31.56.51.79 pascal.bois@unicaen.fr  UFR des Sciences de l'Homme, université de Caen 

Si vous avez des questions à  
poser, merci de contacter vos in-
terlocuteurs ci-dessous.  
Ils pourront également soutenir 
votre dossier, intervenir, le cas 
échéant, le jour du groupe de tra-
vail qui précède la CAPA (voir ta-
bleau ci-contre) où les autorités 
académiques rencontrent les syn-
dicats pour modifier quelques 
situations spécifiques. Le jour de 
la CAPA, ils seront aussi là pour 
soutenir vos demandes. Ouvertu-
re probable du serveur du mouve-
ment le 2 avril. 

Au niveau académique 8 suppressions de postes personnels administratifs sur BOP 141 
(second degré). Voici la répartition des suppressions proposées au CTA du 26 mars 2012. 

mailto:genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr
mailto:genevieve.salmero-truffot@ac-caen.fr
mailto:snasub-caen@orange.fr
mailto:Pascal.Bois@unicaen.fr
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Le 6 mars, un second et dernier groupe de travail a eu 
lieu entre les syndicats et les autorités académiques. Le 
SNASUB a pu modifier très à la marge certaines disposi-
tions mais l’essentiel ne nous convient pas. Nous esti-
mons que les projets de barèmes présentés (tableau 
d’avancement et liste d’aptitude) en séance vont susci-
ter du mécontentement car reposant sur l’injustice. 
Comment annoncer que certains agents vont être valo-
risés avec la fonction de « technicien comptable » 
quand d’autres exerçant sur des postes difficiles ne vont 
eux, obtenir aucune « gratification » ? Par ailleurs, cette 
nouvelle fonction n’a fait l’objet d’aucune information 

écrite décrivant les tâches, seule une liste d’a-
gents sur cette fonction nous a été donnée.  
 
Comment favoriser les agents en postes sur des 
établissements CLAIR (collèges et lycées pour 
l'ambition, l'innovation et la réussite) en faisant 
croire que seuls 3 (trois !) collèges dans l’acadé-
mie rencontrent des difficultés ? 
 
Enfin, les projets de barèmes accompagnent la 
déqualification des postes ainsi que leur indivi-
dualisation. On nous a, entre autres, parlé d’une 

carte cible des SAENES en « classe exceptionnelle », fai-
sant suite à la  récente réforme du statut SAENES. Il s’a-
git ni plus ni moins de disposer d’agents de catégorie B 
ayant des missions d’ADAENES sans en avoir le salaire.  
 
L’ancienneté générale de services est supprimée au pro-
fit d’une ancienneté par corps et/ou par grade. Cela ne 
correspond pas à ce qu’il aurait été nécessaire pour 
prendre en considération l’implication des agents dans 
le service public. L’AGS aurait due être maintenue. 

Contractuels : où en est-on avec la loi ? 
 
La loi a donc été publiée le 13 mars 2012 au Journal officiel. Les agents bénéficiant de 6 ans d’ancienneté 
sur les 8 dernières années à cette date peuvent être CDIsés (3 ans sur les 4 dernières années pour les 
agents de 55 ans et plus). Un certain nombre de critères sont néanmoins nécessaires. Nous invitons les 
contractuels intéressés par une étude de leur situation à s’adresser au SNASUB (adresse ci-dessous) pour 
savoir s’ils sont CDIsables. L’administration devra proposer automatiquement un CDI à l’agent qui répond 
aux conditions. Une circulaire prévoit la régularisation des bénéficiaires des CDI d’ici juin 2012. 
 

Ils pourront également se présenter à des dispositifs réservés de titularisation chaque année entre 2013 
et 2016. La titularisation n’est pas automatique car il faudra passer des épreuves. Les agents ayant 4 ans 
d’ancienneté sur les 5 dernières années avant le 31 mars 2011 pourront également se porter candidat, 
bien qu’ils n’aient pas été en CDI. Si le texte présente des avancées, il comporte aussi de lourdes insuffi-
sances et ne règle pas le problème de la précarité. Voir notre dossier sur le site syndical. 
 

60 contractuels ont participé à l’assemblée générale du SNASUB le 8 mars dernier. 

Faites parvenir vos 
formulaires de  
recensement  
disponibles  

sur le site syndical à : 
 

Magali HIE, 

42, rue du Bengale 

14000 CAEN 

Barèmes académiques  

de promotions 
 

L’INJUSTICE DES BAREMES ! 
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valeur brute du 
point d'indice : 

(dernière revalorisation au 1er 
juillet 2010 et inchangée au 1er 

janvier 2012) 

4,630291 €  

Avez-vous 
pensé à vous  
syndiquer ? 

SNASUB-FSU 
48, rue du Val Noble  

61 000 Alençon 
permanence syndicale quotidienne  

de 13h30 à 17h30 
 

Secrétaire académique 
François FERRETTE 

09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 
sa@snasub-caen.fr 

 
Trésorière académique 

Christel ALVAREZ 
02.31.81.68.68 

christel.alvarez@snasub-caen.fr 

Le SNASUB en action  
 

9 février : grève dans les GRETA. 
Le SNASUB présent à l’assem-
blée générale des personnels le 
matin, à la manifestation 
(drapeaux et affichettes) et par-
ticipation à la délégation du per-
sonnel qui a rencontré les auto-
rités académiques en fin d’après 
midi. 
 
6 mars : animation d’un stage 
sur le mouvement intra acadé-
mique. Plus d’une vingtaine de 
présents. Une adhésion réalisée 
à l’issue de la réunion. 
 
8 mars : assemblée générale 
des contractuels. Record d’af-
fluence !  Une adhésion réalisée 
et d’autres prévisibles à l’issue 
de la réunion. 

 
 

Transformations de postes (projet CTA 26.03.12)  

Calendrier paie 2012 

Mois de la 
paye  

versement sur le 
compte bancaire  

MARS 28 

AVRIL 26 

MAI 28 

JUIN 27 

JUILLET 27 

AOUT 29 

SEPTEMBRE 26 

OCTOBRE 29 

NOVEMBRE 28 

DECEMBRE 20 

MESURES LIEES A L’APPLICATION DE LA CARTE CIBLE DES POSTES DE GESTION MATERIELLE  

Collège « Varignon »  
Hérouville-Saint-Clair  

-1.0 ADAENES gestion comptable  +1.0 SAENES gestion matérielle  

MESURES LIEES A L’APPLICATION DE LA CARTE CIBLE DES AGENCES COMPTABLES 

Agences fermées :  Impact sur les postes :   

LPO « Sorel » Honfleur  -1.0 ADAENES gestion comptable  
-1.0 SAENES occupé  

+ 1.0 ADAENES gestion matérielle  

Collège « Cingal » Bret-
teville-sur-Laize  

-1.0 ADAENES gestion comptable  
-1.0 ADJENES occupé  

+ 1.0 ADAENES gestion matérielle  

LP « Lépine » Caen  -1.0 ADAENES gestion comptable  + 1.0 ADAENES gestion matérielle  

Collège « Varignon » 
Hérouville-St-Clair  

-1.0 SAENES vacant   

LPO « Rabelais »  
Hérouville-St-Clair  

-1.0 ADAENES gestion comptable  + 1.0 ADAENES gestion matérielle  

Collège « Aguiton » 
Brécey  

-1.0 ADAENES gestion comptable  + 1.0 ADAENES gestion matérielle  

Collège « Grillard » 
Bricquebec  

-1.0 ADAENES gestion comptable  
-1.0 ADJENES vacant  

+ 1.0 ADAENES gestion matérielle  

LP « Les Sapins » Cou-
tances  

-1.0 ADAENES gestion comptable  
-1.0 ADJENES occupé  

+ 1.0 ADAENES gestion matérielle  

Collège « Albert Camus 
» Tinchebray  

-1.0 ADAENES gestion comptable  + 1.0 ADAENES gestion matérielle  

MESURES LIEES A L’ACTUALISATION DU BAREME ADMINISTRATIF  

Etablissement  Mesure Rentrée 2012  Les autorités académi-
ques s’appuient sur 
un outil appelé 
« barème administra-
tif » pour redéployer 
des postes dans l’aca-
démie, barème dont 
nous contestons la 
pertinence.   

Lycée et LP « Paul Cornu » Lisieux  +1.0 ADJENES  

Collège « Guy de Maupassant »  
St-Martin-de-Fontenay  

+1.0 ADJENES  

Collège « Paul Verlaine » Evrecy  +1.0 ADJENES  

Collège « Guillaume de Normandie »  
Caen  

+1.0 ADJENES  

mailto:francois.ferrette@snasub-caen.fr
mailto:christel.alvarez@snasub-caen.fr

