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Nous souhaitons saisir l’occasion de cette commission pour rappeler un certain nombre de sujets qui préoccupent les person-
nels non titulaires pour cette année 2016-2017. Le point d’actualité est évidemment le réemploi. Nombre de nos collègues sou-
haiteraient que cette commission soit convoquée fin juillet, juste avant la fermeture des services du rectorat. Cela permettrait 
aux personnes concernées d’être rassurées pendant l’été quant à leur réemploi et de pouvoir s’organiser correctement pour la 
rentrée scolaire pour leur vie de famille. 
 
Titularisation - concours 
Tout d’abord, la question brûlante de la titularisation nous incite à revenir sur les conditions de préparation des recrutements 
sans concours ainsi que sur les conséquences de la loi sur la déontologie en matière de renouvellement de dispositifs jusqu’en 
2018. Concernant la préparation aux concours, nombre de collègues recalés aux recrutements ne comprennent pas pourquoi 
ils n’ont pas été retenus alors qu’ils sont recrutés d’année en année en tant que contractuels. Par ailleurs, les préparations res-
tent minimales, le module du PAF pour l’oral n’est pas adapté à nos recrutements. Nous n’avons aucun rapport de jury dans 
l’académie concernant l’oral. Nous sommes demandeurs d’un tel rapport. 
 
La loi déontologie permet l’ouverture de concours jusqu’en 2018, soit deux sessions supplémentaires. Cette loi ouvre le droit à 
l’éligibilité de ces recrutements réservés à de nouveaux agents non titulaires. Nous souhaiterions avoir connaissance de la liste 
des nouveaux collègues qui pourront passer ces sessions. Nous voudrions connaître les mesures que les autorités académiques 
mettront en œuvre pour informer les nouveaux éligibles. 
 
Rémunérations 
Nous avons pris connaissance des échanges entre l’administration et les représentants FSU au Comité technique académique 
du 25 mars 2016 relatif aux niveaux de rémunérations des contractuels. Nous rappelons que le ministère de la fonction publi-
que indique qu’ « Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que 
percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équ iva-
lents. » Nous réaffirmons le principe suivant : tout agent non titulaire doit percevoir au moins le minimum de la grille indiciaire 
du fonctionnaire remplacé. 
Nous restons toujours demandeurs des revalorisations au même rythme que les fonctionnaires et nous demandons l’applica-
tion des revalorisations au 1er janvier 2017 de tous les agents non titulaires : 
- en catégorie C, passage de 321 à 325 points d’indice 
- en catégorie B, passage de 332 à 339 points d’indice 
- en catégorie A, passage de 365 à 383 points d’indice 
 
Précarité : sujet sans fin ? 
Nous terminerons par des considérations générales sur la place de la précarité. Les bilans sociaux ministériels (hors universités) 
des deux dernières années présentent une augmentation de 92 agents non titulaires au plan national (5 669 en 2013-2014 et 5 
761 en 2014-2015). Ces bilans ignorent par ailleurs tous les contractuels en GRETA et CFA. Si l’on tient compte de ces derniers, 
il y a plus de 14% de contractuels (hors universités). La loi Sauvadet s’avère être une énième loi qui ne diminuera pas fonda-
mentalement la précarité. 
 
Nous demandons un véritable plan de résorption de la précarité, s’ap-
puyant sur les dispositions suivantes : titularisation sans concours en caté-
gorie C de tous les auxiliaires, contractuels, vacataires qui le souhaitent, 
quel que soit leur support de rémunération, à partir du moment où ils 
justifient de 2 ans d’ancienneté en équivalent temps plein ; intégration 
par examen professionnel des contractuels qui remplissent des fonctions 
de niveaux A et B. 

Pour toute question, voici les coordonnées  
de vos élus contractuels : 

 

- Séverine Champroux : 06.71.08.81.78  
- Cécile Carin : 06.81.40.73.90 
- Aline Lecomte : 06.86.81.75.33 
- Christine Dedieu : 06.29.78.69.09 



 
Le SNASUB-FSU avait reçu 23 fiches de suivi syndical. Ces 
fiches permettent aux élus de vérifier l’adéquation des vœux 
des collègues avec les propositions de l’administration. Elles 
permettent également de vérifier si les collègues n’ont pas 
été « oubliés » et que toutes les personnes sont bien prises 
en compte. 
 
Cette démarche est donc importante pour chacun et nous ne 
saurions que conseiller à un maximum des collègues de se 
signaler l’an prochain par ces fiches de suivi syndical. Nous 
avons donc justement eu le cas d’une collègue dont le nom 
n’était pas mentionnée dans le tableau des agents sans em-
ploi au 1er septembre). Une collègue avait disparu de la liste 
des agents n’ayant pas de réaffectation en 2016. Nous avons 
donc appelé le service gestionnaire pour le signaler. Finale-
ment, la collègue aura un emploi dès septembre (mais sans 
qu’il soit de 10 mois). 
 
Présents au titre de l’administration : M. Collin, DRH, Mme 
Maurouard, chef de la DEPAP, Mme Labeyrie, M. Derrien 
(agent comptable), M. Lucas (DAFCO), M. Gandeditti, Mme 
Belle (DEPAP), M. Bourré (SG de la DSDEN)? Mme Cheron 
(DEPAP). 
Présents au titre du SNASUB-FSU : Cécile Carin, Séverine 
Champroux, Christine Dedieu, Marie-Noelle Depauw, Aline 
Lecomte. 
Au titre d’expert sur les avis défavorables : Laurent Adam. 
 
Avant le passage à l’ordre du jour, il y a eu une lecture de la 
déclaration préalable du SNASUB-FSU. 
 
Approbation du PV du 26 août 2015 
Approbation des élus 
 
Désignation d’une secrétaire adjointe de séance 
Cécile carin est désignée. 
 
Affectation des agents 
Les représentants du personnel ont eu connaissance des pro-
positions de l’administration la veille de la fermeture des ser-
vices du rectorat en juillet. Des ajustements ont été fait par le 
service gestionnaire et présentés en séance. Des affectations 
restent en suspens pour quelques agents et des propositions 
éventuelles pourront être faites après la commission. Les do-
cuments du SNASUB-FSU peuvent donc ne pas refléter avec 
exactitude les nominations qui évoluent jour après jour. 
 
Avis défavorables 
Trois avis défavorables maintenus malgré l’intervention de 
l’expert que nous avions proposés. 
 
Le SNASUB-FSU avait envoyé quelques questions qui intéres-
seront les personnels. Les réponses et nos commentaires 
dans le tableau ci-contre. 
 

Pour se défendre, une seule adresse ! 
SNASUB-FSU, 48, rue du Val Noble, 61000 Alençon / 02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 /  

snasub-caen@orange.fr / www.snasub-caen.fr /  chaque jour : 13h30 - 17h30 

Questions diverses du SNASUB-FSU 
 

- Après la loi Déontologie, de nouveaux contractuels pour-
ront passer des recrutements réservés. Peut-on avoir la 
liste des nouveaux personnels IATSS éligibles aux futurs 
recrutements 2017 et 2018 ? 
L’administration répond que 31 agents non titulaires (dont 
9 en GRETA) pourront accéder aux recrutements réservés. 
La liste ne peut nous être communiquée tant que la divi-
sion des examens et concours n’aura pas validé la liste. 
 
- De quelle façon ou par quels moyens les personnels éligi-
bles seront-ils informés ? 
La manière de communiquer n’est pas encore établie. L’ad-
ministration souhaiterait éventuellement que les person-
nes qui se sentiraient concernées interpelle les autorités 
académiques. Notre commentaire : en 2012, l’administra-
tion avait informé d’elle-même les personnes concernées. 
Le SNASUB-FSU demande évidemment qu’au moins une 
note d’information soit envoyée nominalement aux per-
sonnes qui pourront désormais passer les recrutements 
réservés. 
 
- Pouvez-vous nous confirmer que les contrats proposés en 
septembre 2016 sont à 332 points d'indice en B ? 
1 Seul contrat bénéficiera d’une actualisation du niveau de 
salaire (indiciaire) en catégorie B avec le passage de 326 à 
332 points d’indice porté sur le contrat. Il s’agit d’un collè-
gue exerçant au service informatique du rectorat. Notre 
commentaire : l’administration reconnaît elle-même qu’il y 
a 14 agents non titulaires exerçant leurs missions sur des 
emplois de SAENES, donc B. Elle l’indique dans ses propres 
documents préparatoires à la commission de réemploi. 
Nous restons complètement en désaccord avec cette politi-
que d’alignement par le bas et continuerons à exiger que le 
montant salariale minimal corresponde au moins au mini-
mum de celui du fonctionnaire remplacé, c’est-à-dire le 
début de carrière des fonctionnaires. 
 
- Combien de personnes ont été recrutées sur la liste com-
plémentaire du recrutement sans concours de 2016 ? 
L’administration répond que 4 agents sur la liste complé-
mentaire ont été appelés (après le désistement de 4 sur la 


