Non à la décentralisation
des gestionnaires matériels d'établissements scolaires !
La commission administrative nationale du SNASUB‐FSU
rejette vivement toute éventuelle tentative
de
décentraliser les gestionnaires et/ou les services
financiers d'EPLE, tel que l’a réclamé le président de
l'Assemblée des départements de France, Claudy
Lebreton, à sa sortie de Matignon le 20 février dernier.
Notre service public d'éducation, notre système éducatif
ne fonctionnera pas mieux s'il est démantelé et placé sous
la coupe des collectivités territoriales, c'est même tout le
contraire qui arrivera ! Les personnels administratifs font
partie intégrante des équipes éducatives, et leur statut
actuel de fonctionnaire d'Etat préserve leur indépendance

face aux pressions négatives qui émanent parfois des
lobbies et autres "potentats" locaux. Leurs missions et
leur statut d'Etat sont les garants de la mise en œuvre,
à leur échelle, de politiques scolaires et éducatives qui
doivent être décidées démocratiquement à l'échelle du
pays et pilotées par les services de l’État. Le SNASUB‐
FSU proposera sur cette question une expression large
et unitaire, sous des formes adaptées, aux autres
organisations syndicales du secteur.

Actualité

ociale difficile !

Dans l’enseignement supérieur et la recherche,
à propos du protocole social
Le ministère de l’enseignement supérieur a élaboré de
manière unilatérale, c’est‐à‐dire sans consultation réelle
des organisations syndicales, un « protocole social ».
Le SNASUB‐FSU constate que ce « protocole social » ne
prend aucun autre engagement que l’application de ce qui
relève de la réglementation.
Ce « protocole social » est soumis à signature comme
ticket pour pouvoir discuter. La FSU, à l’instar d’une
majorité de l’intersyndicale de l’enseignement supérieur, a
refusé de cautionner ce simulacre de dialogue social qui
interdit la discussion sur les revendications.
A quelques mois des élections professionnelles dans la
fonction publique, une telle méthode relève sans doute
d’une tentative pour influencer leur résultat.
Pour le SNASUB‐FSU, des sujets importants en matière de
déroulement de carrière, d’égalité de traitement des
agents, de mobilité, de titularisation pour les contractuels
sont absents de ce protocole. Ceux‐ci doivent pourtant

faire l'objet de discussions sérieuses dans le cadre d'un
agenda social dont la méthode et les thématiques auront
été préalablement concertées, de manière transparente,
avec l’ensemble des organisations syndicales.
Le travail d’actualisation de la cartographie des emplois‐
types ITRF montre la volonté de mettre nombres de filières
BIATSS en concurrence. C’est particulièrement évident
pour les projets concernant la BAP J qui menace l’avenir de
l’AENES dans l’enseignement supérieur. Porteur d’un
mandat de maintien et de respect de toutes les filières
dans l’enseignement supérieur, le SNASUB‐FSU prend les
contacts unitaires avec les organisations représentatives
des trois filières pour créer le rapport de force nécessaire
pour empêcher toutes les tentatives de leur mise en
concurrence entre elles. Des contacts unitaires doivent
être pris afin d’engager des interventions intersyndicales
contre la déréglementation des régimes indemnitaires
dans l’enseignement supérieur.

Et maintenant dans l’action les 1er et 15 mai !
En plus de la poursuite de sa campagne de pétitions et
d’heures d’information syndicale pour mobiliser les
collègues contre l’austérité et pour défendre les emplois,
le pouvoir d’achat, la revalorisation des carrières, les
conditions de travail et de vie, le SNASUB‐FSU met toutes
ses forces pour mobiliser les collègues pour les
manifestations, dans l’unité la plus large possible, du 1er
mai.
Dans le cadre de la journée d’action dans la fonction
publique sur le pouvoir d’achat du 15 mai, il mobilisera les

collègues pour que les actions soient les plus massives
possibles. Dans l’éducation, il défend la perspective d’une
journée de grève et agira pour que les revendications qu’il
défend, notamment dans sa campagne de pétition, soient
portées avec le plus de visibilité de détermination possible.

Motion adoptée par la
commission administrative
nationale du SNASUB‐FSU
des 8 et 9 avril 2014

Retrouvez notre pétition à l’adresse : http://www.snasub.fr/spip.php?article1387
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