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Le SNASUB-FSU organise une réunion 
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salle 328 12h30/14h00  
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Mutation, avancement, notation, situation 

sociale 

Collègues, ne restez 
pas isolé-e-s ! 

Vous trouverez dans cette publication 
le bulletin d’adhésion au SNASUB/FSU 
pour l’année 2007/2008. 
 
Organisation syndicale des personnels 
de l’administration scolaire et 
universitaire (ASU), des personnels 
Ingénieurs, Techniques de Recherche 
et de Formation (ITRF) et des 
Bibliothèques, le SNASUB/FSU n’a pas 
d’autre but que la défense des intérêts 
matériels et moraux des personnels 
qu’il représente. Notre syndicalisme 
porte les revendications de tous les 
collègues bien-sûr, mais également les 
intérêts du service public et de 
l’ensemble des salariés et de la 
population. 
 
Confrontés à un démantèlement des 
services publics et à une remise en 
cause des droits des salariés, nous 
devons opposer un projet solidaire, 
nous devons construire une riposte 
unitaire et résolue. Se syndiquer, c’est 
faire le choix de la solidarité, c’est 
refuser de rester isolé(e) et tenter de 
ne pas subir les évènements comme 
une fatalité. 

 

Dans ce bulletin 
 

Réforme de l’évaluation et de la 
notation : une arme pour détruire nos 
métiers. 
 
Notation des Fonctionnaires : le travail 
en équipe aux orties ... 
 
Vers une modulation du régime 
indemnitaire : l’exemple de la 
Bibliothèque nationale. 
 
Heure supplémentaire : le piège ! 
 
Bibliothèques universitaire, patrimoine 
en danger ! 
 
Préparer sa CAP 
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es attaques du chef de l’Etat et de sa majorité constituent une 
accélération sans précédent des politiques de dérégulation libérale à 
l’œuvre depuis plus de 20 maintenant. Sa rupture n’est en fait que 

la mise en scène complaisamment relayée d’une politique s’attaquant à 
tout ce qui touche à la redistribution des richesses (assurance maladie, 
assurance vieillesse) et  au développement solidaire du pays (remise en 
cause de l’égalité d’accès au service public, de l’indépendance des agents 
de l’Etat, etc). 
 
En bloquant les salaires, en détruisant le code du travail, en précarisant 
davantage des pans entiers du salariat, jusqu’aux immigrés, terrorisés par 
une politique cyniquement rationalisée de rafles et d’expulsions, en 
dressant une partie de la population contre une autre (les fonctionnaires 
contre les salariés du privé, les étrangers contre les français, les jeunes 
contre les vieux) le gouvernement dessine les contours d’une société où la 
violence sociale et la concurrence entre tous seront la norme. 
 
Les eaux glacées du calcul égoïste : voilà le projet de société que l’on nous 
impose. 
 
Face à cela, le syndicalisme doit proposer un projet alternatif, fondé sur la 
solidarité entre tous, il doit combiner la défense des intérêts individuels et 
des intérêts collectifs, il doit réinventer un projet et des pratiques d’une 
transformation sociale portée par le plus grand nombre. 
 
L’engagement doit permettre de tisser des liens entre tous les salariés, de 
riposter et de se battre dans l’unité la plus large et le respect de chacun. 
 
Pour cela, les organisations syndicales en général, la FSU en particulier, 
doivent être investies par le plus grand nombre de collègue. 
 
Construire un syndicalisme solidaire, indépendant et combatif, défendre 
les intérêts individuels et collectifs des collègues, voilà le but de ce 
bulletin. 
 

L 

 



 

Réforme de l’évaluation et de la notation : une arme pour 
détruire nos métiers ! 
 
Le décret de 2002 concernant 
la notation et l’évaluation des 
fonctionnaires a 
considérablement modifié la 
donne chez les travailleurs de 

la Fonction Publique. 
 
Il a en effet anéanti un principe 
fondamental du statut de la 
Fonction Publique :l’égalité de 
traitement entre les agents de 
même grade et d’ancienneté égale. 
Avant 2002, les fonctionnaires 
avaient une note chiffrée (15 en 
début de carrière) pouvant aller 
jusqu’à 20.celle ci montait 
généralement mécaniquement, 
certes à des rythmes divers, mais 
n’avait quasiment aucune 
incidence sur le déroulement de la 
carrière de l’agent. Les réductions 
d’ancienneté étaient distribuées 
par le chef de service aux agents 
selon son bon vouloir. 
 
L’introduction du concept de 
concurrence entre les agents est 
arrivée avec le décret de 
2002.D’une gestion collective des 
carrières ou l’ancienneté était le 
principal critère d’avancement, 
nous sommes passés à une 
gestion individualisée et 
concurrentielle (puisqu’il ne peut 
pas avoir de bons points pour 
tout le monde) de la vie 
professionnelle des agents. 
Que dit le décret de 2002 ? 
L’agent sera noté après un 
entretien d’évaluation individuel 
(il ne peut en aucun cas être 
accompagné)tous les deux ans sur 
un barème allant de – 5 à + 5 avec 
ses quotas prédéterminés : 20% 
auront une très bonne note (entre 
4 et 5) donnant droit à 6 mois 
d’ancienneté  (ce qui permet 
d’accéder plus rapidement à 
l’échelon supérieur), 30 % ont une 
note entre 3 et 4 donnant droit à 
3 mois de réduction d’ancienneté, 
les 50 % du personnel restant 

n’ont le droit à aucune 
bonification. 
 
Outre le fait que ce décret est 
injuste, il est méprisant pour les 
agents puisqu’il décide que la 
moitié d’entre eux sont de 
mauvais agents et que seuls 20% 
font très bien leur travail. 
Ce système a été largement 
combattu par les agents par des 
pétitions, rassemblements et 
recours administratifs (20000 
recours pour l’année 2006) 
Quelle a été la réponse de 
l’administration ? La suppression 
de la note avec pour échelle 
d’attribution der réductions 
d’ancienneté le seul compte rendu 
de l’entretien d’évaluation. 
 
D’un mauvais système 
notation/évaluation 
particulièrement injuste et 
largement combattu, nous 
sommes passés à un dispositif 
encore plus subjectif sans aucun 
barème chiffré laissant le libre 
choix de récompenser tel ou 
untel, de faciliter la carrière des 
agents de leur choix sans à avoir 
rendre de compte. 
 
La lutte à Paris 3 
Les personnels de Bibliothèque et 
de l’Université se sont mobilisés 
contre ce qu’ils considèrent une 
atteinte à leurs droits collectifs ? 
Ils se sont organisés en réunion 
de service, Assemblées Générales, 
et ont lutté dans les instances ou 
les élus Snasub (Cpe, CA). 
 
En 2006,les magasiniers de la 
Bibliothèque de Censier  ont 
refusé catégoriquement de signer 
leur note administrative(sans 
entretien d’évaluation pour cette 
session expérimentale) 
En 2007,ces même personnels, 
accompagnés d’autres personnels 
administratifs et de l’Université, 

ont refusé de se présenter à 
l’entretien individuel d’évaluation 
et n’ont donc toujours rien signé. 
 
Ce que nous 
revendiquons : 
Nous réclamons de nouvelles 
négociations pour en finir avec ce 
dispositif qui tient plus du 
management d’entreprise (qui 
d’ailleurs sont nombreuses à ne 
pas appliquer d’entretien 
d’évaluation) et qui ne tient 
absolument pas compte des 
missions collectives de service 
public propres au secteur tertiaire 
non marchand. 
 
De plus  ce système d’évaluation 
remet fondamentalement en cause 
le statut du fonctionnaire et ses 
acquis collectifs. 
 
La seule évaluation que nous 
accepteront sera collective, c’est à 
dire une évaluation de service 
avec prise en compte des moyens 
humains et matériels pour 
améliorer les missions de service 
public. 
 
Nous appelons les personnels à se 
mobiliser collectivement et à 
boycotter les entretiens 
individuels d’évaluation quand 
cela est possible. 
 
Quand l’action collective 
s’avère difficile, nous appelons 
les personnels ayant étés 

évalués à contester le compte 
rendu d’entretien d’évaluation 
et de faire un recours 
administratif pour que les 
instances paritaires se 
saisissent du dossier de l’agent 
contestataire. 
 

Simon Beck, SNASUB-75  
(section Paris 3) 

.



 

 

Notation des Fonctionnaires : le travail en équipe aux orties ... 
 
L’individualisation des carrières est en marche ; on en verra 
la preuve dans la publication au JO du 19 septembre du 
décret d’application de l’expérimentation de la suppression 
de la notation des fonctionnaires de l’Etat au profit d’une 
évaluation basée sur un entretien professionnel annuel. Pour 
rendre de meilleurs services, les agents ont besoin de 
travailler en équipe, plus collectivement. Parce qu’elle 
tournait le dos à cette exigence, en mettant les personnels en 
concurrence, en donnant plus de poids à la hiérarchie, en 
favorisant les « négociations » individuelles, la réforme de 
l’évaluation conduite en 2002 a été largement contestée par 
les agents. Au lieu d’en tirer les conséquences, la loi de 
modernisation de février 2007 propose de l’approfondir. 
 
Ce qui est en cause dans ce conflit, c’est moins l’introduction 
d’un « entretien professionnel » que la disparition de la 
notation. En effet, le déroulement de carrière plus ou moins 
rapide sera désormais conditionné par le seul compte rendu 
d’entretien, instrument de départage nettement moins 
objectif, transparent et révisable qu’une note chiffrée. 
 
En outre, le décret rend obligatoire la modulation 
individualisée du régime indemnitaire en fonction du compte 
rendu d’entretien. C’est la voie grande ouverte vers une 
individualisation des carrières et des rémunérations. La FSU 
s’opposera aux projets ministériels d’expérimentation de 
l’entretien professionnel, convaincue que s’engager dans 
cette voie rendrait difficile un retour en arrière, quand bien 
même l’expérimentation ne serait pas concluante. 
 
L’engagement professionnel des agents de l’Etat se construit 
en premier lieu sur le sens de leur travail, sur la nature de 
leurs missions. L’insistance du pouvoir sur les « coûts » sans 
que jamais ne soit évoquée l’indéniable contribution de la 
Fonction Publique à la vie quotidienne des citoyens et au 
développement du pays, la remise en cause de pans entiers 
de missions est aujourd’hui pour les personnels source de 
souffrance. 

Ce n’est pas l’individualisation des rémunérations, le 
dynamitage du statut, des concours, la remise en cause des 
carrières, l’introduction des contrats de droit privé qui 
permettront à notre pays de disposer d’une Fonction 
Publique moderne. C’est en respectant les principes qui ont 
assuré une Fonction Publique intègre, au service de l’intérêt 
général, que l’on doit débattre des moyens pour que la 
Fonction Publique réponde encore mieux aux besoins des 
citoyens. 
 
La FSU appelle les personnels à exprimer leur opposition à 
ce projet, et à en expliquer les conséquences aux usagers. 
 

Communiqué de la FSU 
 

S’INFORMER, SE DEFENDRE ! 
 

Paris 3 
<snasub.paris3@gmail.com> 

 
BnF 

<fsubnf@gmail.com> 
01 53 79 51 56 

 
http://bibliothequesenlutte.wordpress.com/ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heure supplémentaire : le piège ! 

Le décret d’application de la loi TEPA exonérant d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux les rémunérations des 
heures supplémentaires des fonctionnaires et agents publics confirme toutes les raisons pour lesquelles la FSU a dit son 
hostilité à la loi adoptée cet été par le Parlement. 

Dans la Fonction Publique, la logique de cette loi conduit directement à la réduction de l’emploi, au chômage d’agents 
non titulaires, à la diminution des recrutements. Ainsi, le budget 2008 prévoit la suppression de 3500 postes à ce titre 
dans l’enseignement de second degré. 

Cette exonération fiscale des heures supplémentaires ne saurait pas non plus apporter une réponse à la perte de pouvoir 
d’achat des fonctionnaires. Une majorité de personnels est déjà écartée de ce dispositif parce que, dans leurs 
professions, la rémunération d’heures supplémentaires n’est pas prévue par la réglementation. Lorsque cette 
rémunération est possible, comme pour les autres salariés, c’est l’employeur qui en décide. Dans certains secteurs 
comme la Fonction Publique Territoriale, elle risque de conduire à la remise en cause d’accords ARTT.. Comme pour 
les autres salariés, ce dispositif va accroître la discrimination entre hommes et femmes, celles-ci étant nettement 
majoritaires parmi les salariés à temps partiel. 

En outre, la logique du décret Fonction Publique introduit des différences de situation incompréhensibles pour les 
personnels. Les interventions du SNUipp et de la FSU ont permis la prise en compte des heures d’étude fréquemment 
effectuées par les enseignants du premier degré, qu’elles soient rémunérées par l’Etat ou une collectivité locale. Mais des 
problèmes de même nature demeurent non résolus. Tout ceci confirme combien ce dispositif peut être source 
d’inégalités accrues. 

Face à des mesures en trompe l’œil, à l’efficacité sociale et économique contestable, la FSU considère qu’il est urgent de répondre 
aux revendications salariales portées par les organisations syndicales des fonctionnaires. 

Vers un salaire au mérite : l’exemple de la Bibliothèque nationale 
 
L’entretien d’évaluation  dont l’usage est aujourd’hui presque institutionnel a été mis en place à l’origine à la Bibliothèque 
nationale de France où les personnels ont été progressivement soumis à ce qu’il faut bien appeler une expérience 
d’ingénierie sociale. Cobayes malgré eux, les agents  ont mis un certain temps à découvrir qu‘il y avait un lien entre la 
réforme de la notation et le dispositif d’évaluation et, surtout, la modulation de leurs régimes indemnitaires, rendue 
possible par un décret sur la manière de servir passé presque inaperçu lors de la mise en œuvre de l’ARTT en 2000.  
 
Ainsi a  été peu à peu mise en œuvre une véritable machine de guerre dont le but, de plus en plus apparent, est  la 
création d’un salaire au mérite fondé sur l’arbitraire et mettant en pièce ce qui demeure dans le statut général des 
fonctionnaires du principe d’égalité de traitement.  
 
A la BnF, les indemnités des personnels, IAT au-dessous de l’indice 380, IFTS au-dessus, sont peu à peu modulés, tout 
comme la prime de reliquat de fin d’année, distribuée à la tête du client, cette mesure, au-delà des inégalités qu’elle 
engendre, visant surtout à briser les solidarités et à créer une culture individualiste et productiviste mettant en avant la 
mise en concurrence dans le travail comme seule forme de réalisation sociale. Mais n’est-ce pas là un produit de 
l’idéologie que tente de vendre à coup d’heures supplémentaires le gouvernement Sarkozy ?  
 
Il est fait à la BnF usage des heures supplémentaires, a priori réservées aux agents méritants de la catégorie C, comme 
d’un bakchich distribué aux agents, y compris de catégorie B et A, ce dans une logique ou la déréglementation voisine 
avec la prébende et ne fait pas tenir longtemps debout l’argument selon lequel ces heures supplémentaires viendraient 
seulement suppléer au manque d’effectif.  
 
L’évaluation, quand elle conduit à la destruction de toute forme de garantie salariale et à la destruction du lien social doit 
être combattue par le boycott de l’entretien de toutes les manières possibles et appropriées, et ce combat doit, collectif, 
nous permettre de maintenir les solidarités là où l’administration veut les tuer. Rien ne serait pire qu’une gestion 
individualisée des carrières productrice de solitude au travail. 5 salariés de Peugeot-Mulhouse, simples « ressources 
humaines », mis durement en concurrence et surévalués par leur direction, n’ont pas survécu au traitement cruel et 
cynique qui leur a été appliqué pendant des années.   
 



 

 

Bibliothèques universitaire, patrimoine en danger ! 
Une analyse du secteur bibliothèque du SNASUB-FSU 
 

Articles de la loi du 10 août 2007 concernant le patrimoine 
Article 32  
Après l’article L. 719-13 du code de l’éducation, tel qu’il résulte de l’article 28, il est inséré un article L. 719-14 ainsi rédigé : « Art. L. 719-14. − 
L’Etat peut transférer aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui en font la demande la pleine propriété des biens 
mobiliers et immobiliers appartenant à l’Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition. Ce transfert s’effectue à titre gratuit. Il s’accompagne, le 
cas échéant, d’une convention visant à la mise en sécurité du patrimoine, après expertise contradictoire. Il ne donne lieu ni à un versement de salaires ou 
honoraires au profit de l’Etat ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes au profit de l’Etat. Les biens qui sont utilisés par l’établissement 
pour l’accomplissement de ses missions de service public peuvent faire l’objet d’un contrat conférant des droits réels à un tiers, sous réserve de l’accord 
préalable de l’autorité administrative compétente et de clauses permettant d’assurer la continuité du service public. » 
 
Article 33 
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée : « Ils peuvent disposer des ressources provenant 
notamment de la vente des biens, des legs, donations et fondations, rémunérations de services, droits de propriété intellectuelle, fonds de concours, de la 

participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et de subventions diverses. » 
 
L’article 32 est conçu comme une dérogation au 
principe de l’inaliénabilité du patrimoine de l’Etat. Il 
concerne principalement le patrimoine immobilier 
(bâtiments). Mais la question du patrimoine mobilier, et 
notamment des livres anciens, rares ou précieux 
conservés dans les bibliothèques universitaires a été 
débattu cet été dans la profession (bibliofr, bibliopat, 
blogs) comme dans les commissions du 
parlement. Aucune protection 
spécifique au patrimoine des 
bibliothèques n’a été adoptée « afin que 
les universités puissent disposer 
librement du patrimoine transmis par 
l’État, les dispositifs légaux existants 
(classement comme trésor national, …) 
étant suffisants pour assurer la 
protection du patrimoine historique 
d’intérêt collectif. » (Commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales, 
Compte rendu n°5, mardi 17 juillet 
2007. Disponible sur Internet : http://www.assemblee-
nat.com/13/crcafc /06-07/c0607005.asp>). 
 
La seule protection légale est celle qui protège les 
trésors nationaux. Tous les documents qui ne sont pas 
protégés en tant que trésors nationaux pourront donc 
être cédés. L’université pourra donc vendre, pardon, « 
valoriser » (pour reprendre le vocabulaire en vigueur) le 
patrimoine de ses bibliothèques en contrepartie du 
soutien financier ou matériel d’une collectivité publique 
(région, municipalité) ou privée. 
 
D’ailleurs, l’article 33 de la loi précise que les 
universités peuvent disposer de ressources provenant 
de la vente des biens. La conservation du patrimoine ne 
figure pas dans les statuts des services communs de la 
documentation. Par contre, elle est mentionnée (mais 
pas en bonne place) dans le volet "Ressources 
documentaires" des "Orientations nationales et 
préconisations sur les objectifs opérationnels" de la 

DGES (Disponible à cette adresse : 
<http://edges.sup.adc.education.fr/contrat 
s/editorial_contrats/vague_2007/docs/Doc 
umentation.pdf/attachment_download/file1 1:03 
03/09/2007>). Cette mention est libellée comme suit : 
"Les établissements qui possèdent des fonds anciens, 
rares ou précieux ou des collections vis-à-vis desquelles 

ils ont une responsabilité particulière 
peuvent préconiser des opérations propres 
à assurer une meilleure conservation et 
valorisation". Notez le "peuvent" à ne pas 
confondre avec un "doivent". 
 
De la même façon que la mise à disposition 
de conservateurs d'état pour la gestion des 
fonds patrimoniaux des BMC est une 
simple faculté (aux termes de la loi n°90-
1067 du 28 novembre 1990 relative à la 
fonction publique territoriale) et nullement 
un droit (ni une obligation...)  

 
Et dans le cadre d'établissements universitaires 
autonomes, quels intérêt lesdits établissements auront-
ils à dédier des ressources à l'accomplissement d'une 
mission qui ne relève en rien de leur "cœur de métier"? 
Leur soucis de performance dans un "marché de 
l'enseignement supérieur" concurrentiel ne conduira-t-il 
pas naturellement les conseils d’administration à « 
valoriser » ce patrimoine en le vendant pour : - se 
débarrasser d'un "poids mort" (pour reprendre un 
terme de marketing) - en tirer un revenu financier  
 
A la question : "dans le cadre de l'autonomie des 
universités, le patrimoine est-il en danger", le 
SNASUB-FSU répond oui et appelle les collègues à 
être mobilisés dans les universités contre les tentatives 
de grandes braderies marchandes du patrimoine des 
bibliothèques universitaires. 
 

Plus d’informations sur www.snasub.fr/bib.htm 
 



 

FAIRE UN RECOURS SUR SA NOTE ADMINISTRATIVE, C’EST 
POSSIBLE 
Voici un canevas d’aide à la formulation d’un appel en révision de notation devant la Commission Administrative 
Paritaire Nationale à compléter, modifier, développer et adapter en fonction de la situation, du niveau de 
responsabilité et de l’environnement de chacun(e) 

 
 
NOM Prénom à Mme ou Mr le ou la 
président(e) 
Corps, grade, affectation de la CAP(A ou N) du corps 
des 
Sous couvert du supérieur 
hiérarchique 
 
auteur de la proposition 
initiale 
 
 
Titulaire de …, admissible au concours de … (faire éventuellement mention des diplômes que vous possédez et 
des concours auxquels vous avez été admissible), je suis affecté(e) au (établissement ou service) sur un emploi de 
… (corps). 
J’y ai en charge les missions suivantes : … (décrire votre activité de manière détaillée, les contacts que vous êtes 
amené(e) à prendre à l’occasion de celle-ci, les outils que vous utilisez, les fonctions éventuelles d’encadrement 
qui sont les vôtres, et tous éléments que vous jugerez pertinents). 
 
Le cas échéant : Ces activités requièrent un niveau de qualification supérieur à celui qui correspond à la définition 
statutaire des missions du corps auquel j’appartiens. Je considère en conséquence que (ma note et / ou mon 
évaluation) ne traduit qu’insuffisamment … (mon investissement professionnel, les qualifications mises en oeuvre, 
la nature de mes responsabilité, … ou toute autre formule qui vous paraîtra appropriée). 
 
C’est la raison pour laquelle je fais appel devant la CAP afin de voir ma note augmentée. 
 
Fait à ………, le .. … 2007 
 
Signature 
 
 
 
 
 

Calendrier des prochaines CAP 
 

CAP des magasiniers : 
 

jeudi 13 décembre 2007 
(depuis la fusion des deux corps de catégorie C, les deux CAP 
élues en novembre dernier, CAP des magasiniers spécialisés et 
CAP des magasiniers en chef siègent maintenant toujours en 

formation commune). 

 
CAP des assistants : 

jeudi 6 décembre 2007 
 

 

CAP des BAS : 
jeudi 29 novembre 2007 

 
CAP des bibliothécaires : 

jeudi 22 novembre 2007 
 

CAP des conservateurs : 
jeudi 15 novembre 2007 

 
CAP des conservateurs généraux : 

jeudi 15 novembre 2007 



 

Recours de notation, avancement, titularisation, mu tation : 
préparez vos CAP 

CONTACTEZ 
les représentant(e)s du SNASUB-FSU dans les 

CAP des personnels des bibliothèques 
 
CAP DES MAGASINIERS 
 

1. Richard ASSMURichard ASSMUS (BUTC Compiègne) <richard.assmus@utc.fr> 
2. Claudine LAMIRAND (SCDU Rouen) <claudine.lamirand@univ-rouen.fr> 
3. Françoise DOR (BDIC) 01 40 97 79 00 <francoise.dor@bdic.fr> 
4. François MICHALKIEWICZ (BNF) <fsubnf@gmail.com> 
5. Henri FOURTINE (SCDU Paris 8) 01 49 40 69 06 <hfourtine@univ-paris8.fr> 
6. Chantal PERRAULT (SCDU Orléans) <chantal.perrault@univ-orleans.fr> 
7. Dominique JACQUEMIN (BNF) 01 53 79 40 53 <dominique.jacquemine@bnf.fr> 
8. Florence POURADIER (Bibliothèque de l’Ecole nationale des Chartes) <florence.pouradier@enc.sorbonne.fr> 
9. Cécile KERMARREC (SCDU Bretagne occidentale) 02 98 01 68 75 <cecile.kermarrec@univ-brest.fr>  
10. Céline UDREA (BNF) <celine.udrea@bnf.fr> 
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