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ENSEMBLE DEFENDRE NOS SALAIRES 
 

Les élections politiques (présidentielles, législatives) sont passées. Le SNATOS n’a appelé à participer à 
aucune manifestation pendant cette période : le syndicalisme est la défense des intérêts matériels et 
moraux des adhérents au sein de leur profession. Il n’appartient pas au syndicalisme d’interférer dans les 
élections politiques. Le SNATOS n’a donc appelé à soutenir ou à voter pour aucun des candidats en lice. 
De même pour les législatives, il n’est pas intervenu. Le gouvernement est maintenant en place. Le 
Parlement va entamer une nouvelle législature. Il nous appartient maintenant de faire entendre les 
revendications des personnels de notre secteur. Et en premier celles concernant nos salaires. Cela fait trop 
longtemps que nous n’avons pas vu d’augmentation. Les grandes centrales ont bien été reçues par le 
nouveau Président de la République, mais en sortant de l’Elysée, aucun responsable syndical n’a dit avoir 
parlé de rattrapage de notre pouvoir d’achat par rapport aux pertes dues à l’inflation, ni de la revalorisation 
de nos métiers.  
 
Le gouvernement a décidé de revoir le SMIC, comme la loi l’y oblige. Mais il ne lui a pas donné de coup 
de pouce. En début de quinquennat cela en dit long sur les possibles améliorations de salaire. Les 
personnels TOS vont connaître des fins de mois difficiles.  Le slogan utilisé pendant la campagne 
électorale de travailler plus pour gagner plus semble s’être transformée, pour les personnels TOS,  en 
travailler plus pour perdre du pouvoir d’achat parce qu’il n’est pas tenu compte de l’inflation.  
 
Au SNATOS nous revendiquons une véritable revalorisation de nos métiers, ce que les organisations  
reçues à l’Elysée ont oublié. Il est temps que les personnels de catégorie C s’unissent au sein du SNATOS  
et se défendent eux-mêmes.  

 
 
 

André GROSS   Paris, le 30 juin 2007 
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DECENTRALISATION : QUE CHOISIR ? 
 

 
La loi dite de «décentralisation» s’applique depuis le 1er 

janvier 2005. Elle transfert la gestion des personnels TOS 
exerçant leurs missions dans les collèges et dans les lycées aux 
départements et aux régions. L’administration avait fait parvenir 
un document aux personnels pour que ces derniers leur donne 
une réponse  fin juin, en fonction de la possibilité de choisir 
avant le 31 août 2007. Bien que des explications aient été 
données dès que les possibilités de choix étaient connues, nombre 
de collègues se posent encore des questions et hésitent pour 
formuler leur choix. L’édito de notre revue de mars donnait 
quelques précisions sur les conditions de travail dans les 
établissements scolaires et répondait à certaines questions qui 
nous avaient été posées. Mais de nombreux collègues nous 
questionnent encore. Aussi un rappel plus précis semble 
nécessaire. 

 
Depuis le 1er janvier 2006, les agents mis à disposition 

peuvent opter : 
-  pour leur intégration au sein de la fonction publique 

territoriale,   
- pour leur détachement sans limitation de durée, leur corps 

d’appartenance au sein de la fonction publique d’Etat n’étant pas 
mis en extinction.  

 
Intégration ? Détachement ? 
 - L’intégration  au sein de la fonction publique territoriale. 
On devient fonctionnaire territorial. On n’a plus rien à voir 

avec la fonction publique d’Etat. Il sera très difficile de pouvoir 
revenir à la fonction publique d’Etat. 

Quelques dangers : 
- On peut être amené à changer d’emploi, et par exemple à ne 

plus se trouver en établissement scolaire. 
- en cas de suppression de poste, après 3 refus de proposition 

de poste, on peut être licencié. 
- Certaines indemnités sont, actuellement, plus importantes que 

celles que l’on touche dans la fonction publique d’Etat (c’est le 
Département ou la Région dont on dépend qui  fixe le montant 
des indemnités et il y a autant de valeurs différentes qu’il y a de 
collectivités) mais il est possible que ces indemnités soient 
revues à la baisse. 

- en cas d’absence (maladie…) les indemnités sont parfois 
réduites dans des conditions plus ou moins favorables selon les 
régions. 

 
- Le détachement. Les TOS  qui ont choisi le détachement 

bénéficient des mêmes droits et  obligations que ceux qui ont 
choisi la fonction publique territoriale,  mais bénéficient en plus: 

- de 2 carrières parallèles et indépendantes (un déroulement de 
carrière à l’Etat et un déroulement de carrière à la fonction 
publique territoriale). 

- du maintien du paiement de la retraite par le biais d’une 
pension versée par l’Etat et non par une caisse de retraite qui elle, 
peut faire faillite. 

- de la possibilité de retourner dans la fonction publique 
d’Etat (suivant les postes disponibles rectorat, Inspection 
Académique, Université, CROUS…). 

- du bénéfice du maintien de la gestion des prestations par la 
MGEN  

- du même régime indemnitaire que le technicien qui a opté 

pour l’intégration 

 
Ils sont également électeurs et éligibles au sein de la fonction 

publique territoriale et de la fonction publique d’Etat. 
 
Quel choix effectuer et quand ? 
Droit d’option formulée 
entre: 
 

Date d’intégration ou  
de détachement 
dans la Fonction publique  
territoriale 

Le 1er janvier 2006 et  
le 31 août 2006 
 
Le 1er septembre 2006 et 
le 31 août 2007 
 
Le 1er sept. 2007 et  
le 27 décembre 2007 
 
Option non formulée au  
31 décembre 2007 

1er janvier 2007 
 
 
1er janvier 2008 
 
 
1er janvier 2009 
 
 
Détachement sans limitation 
de durée au 1er janvier 2009 

 
Quel  traitement ? 
Aussi bien au ministère de l’Education nationale qu’à la 

collectivité territoriale (conseil général, région), les 
rémunérations sont les mêmes. 

 
Perd-on ou gagne-t-on à passer de carrière d’Etat à 

carrière fonction publique territoriale ?  
La carrière reste la même. On prend le même classement et  

on garde l’ancienneté acquise dans la fonction publique d’Etat. 
Mais le rythme d’avancement d’échelon à l’échelon 

supérieur semble plus rapide à la fonction Publique territoriale 
 
Le droit à Mutation  
 
Les mutations (elles portent le nom de « mobilité ») d’une 

région à l’autre sont possibles. Mais chaque agent concerné par 
les mutations a pu  constater cette année les difficultés pour 
pouvoir effectuer sa mutation qui s’appelle « mobilité ». On a 
l’impression que, le barème n’existant plus, la formule utilisée 
(lettre de motivation, CV, entretien…)  aboutisse au 
clientélisme, au favoritisme : qui peut justifier réellement des 
critères qui ont permis de « sélectionner »  telle ou telle 
candidature ? Le SNATOS demande le retour à un mouvement 
avec un barème 
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Les agents qui sont restés Education Nationale ne peuvent 
muter que sur des postes Education Nationale, ce qui restreint les 
possibilités.  

 
Que deviennent les primes et indemnités ? 
 
- indemnité pour travaux 
  dangereux, insalubres, 
  incommodes ou salissants 
- indemnité d’administration  
  et de technicité 
- nouvelle bonification 
  indiciaire (NBI) 
- responsabilité ou technicité 
  particulière 
- mise en œuvre de la  
  politique de la ville  
 

Les primes sont maintenues. 
 
Toutefois les Collectivités 
Territoriales   ont la possibilité  
de créer d’autres primes. Les  
primes versées aux personnels  
ayant fait le choix de la  
collectivité territoriale sont  
plus importantes que celles  
versées par l’Etat à ses 
 personnels.  
Attention Ces primes ont un  
coût. Il n’est pas sûr que les  
régions les maintiendront à un  
tel niveau… ! 
 

 
Peut on modifier le choix fait l’an dernier ? 
C’est possible. Il suffit pour les agents qui avaient décidé de 

choisir le détachement de formuler au près de la région  son 

souhait  d’intégration. Celle-ci est effective dans un délai de 
deux mois. 

Le choix que chacun est amené à faire doit l’être en toute 
connaissance de cause. Chaque choix, puisqu’il n’est pas le fait 
du hasard, mais est réfléchi, sera respectable. Il n’y a pas de 
solution toute faite. Les éléments que nous rappelons peuvent 
aider à se déterminer.  Chacun sait que, en Haute Normandie, 
par exemple, les primes versées par la région sont importantes 
et que bon nombre de collègues auraient souhaité être mieux 
informés, pour faire le choix de la région… 

Ce que nous savons aussi c’est que la privatisation des 
services est un risque sérieux dont il faut tenir compte. (Nous 
avons signalé des exemples de privatisation dans nos 
précédentes revues). Dans ce cas, les postes TOS seront 
supprimés et les personnels se verront proposer un poste dans 
un autre service de la collectivité territoriale, voire une mise à 
disponibilité au sein de la fonction publique hospitalière, par 
exemple  

La réduction des services de l’Etat annoncée se met en route. 
Les premières consignes du gouvernement concernant le 
budget 2008 pour la Fonction Publique parlent de suppression 
de 30 000 à 40 000 postes par non remplacement de un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. C’est le 
désengagement de l’Etat de la Fonction publique et des 
services publics. On ne peut l’accepter. 

 

 
INDEMNITES : DEUX POIDS DEUX MESURES 

 
 
Que les agents soient rémunérés par les collectivités 
territoriales ou par l’Etat, le régime indemnitaire varie 
fortement. Deux poids deux mesures : quoi de commun entre 
un ancien OEA « transformé » en agent technique 2eme 
catégorie resté agent de l’Etat, qui touche 73 € mensuel pour 
l’IAT et l’agent technique qui a opté pour la collectivité 
territoriale et qui touche lui pour la même indemnité mais 
payé par la région par exemple,  plus de 100 € par mois dans 
une région voire à Rouen 330 € par mois.     
 
Et il faut ajouter à ces inégalités, les inégalités de salaire par 
rapport aux salariés du secteur privé, ainsi que celles, accrues 
 

 
entre les personnels, dans les établissements, du fait que pour 
le même travail, les agents sont payés différemment 
(personnels titulaires, contractuels, vacataires, CA, CAE…) 
et touchent des indemnités différentes (les indemnités 
versées par les régions ou les départements sont plus 
importantes que celles versées par l’Etat). Le SNATOS 
revendique un salaire égal pour le même travail, à 
qualification égale. Il revendique aussi la même indemnité 
pour tous, quel que soit l’employeur. Il faut donc que l’Etat 
pratique un ajustement des indemnités qu’il verse aux TOS 
pour les porter au niveau des indemnités versées par les 
collectivités locales. Le SNATOS revendique l’intégration  
des indemnités dans le salaire. 

 
 

PRIVATISATION  
 
 

Quand nous disions qu’il y avait des risques de privatisation des taches que les TOS effectuent, on  nous répondait que nous 
déformions la réalité. Il n’en est rien : de nombreux établissements envisagent de confier au privé une partie de l’entretien par 
manque d’agents ! Les cantines sont également concernées. Dans le meilleur des cas, les collectivités commencent par regrouper 
en un seul lieu la « fabrication » des repas. Puis …la restauration sera confiée à des entreprises privées… ! 
 
Et que deviennent les agents ? Au nom de la mobilité ils pourront intégrer un autre établissement si l’administration le veut bien, 
ou, grâce à la redéfinition des statuts, un poste de la fonction publique territoriale ou de  la fonction publique hospitalière dans la 
même ville ! Le SNATOS revendique le maintien du service public d’éducation dans son intégralité. 
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CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DU 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET CORPS DES TEC HNICIENS DE 
L’EDUCATION NATIONALE : UN NOUVEAU DECRET 

 
 
La réforme de l’Etat se poursuit : c’est la politique de réduction 
du nombre de corps annoncée il y a quelques années par le 
ministre DUTREIL  qui se met en place.  Après la ventilation 
des corps de métiers sur quatre échelles pour les rémunérations 
(échelle 3, échelle 4, échelle 5, échelle 6), le gouvernement a 
procédé à une réduction du nombre de corps.  
Le décret n° 2007-657 du 30 avril 2007 précise les classements 
hiérarchiques des grades et emploi des personnels civils et 
militaires de l’Etat. Mais en aucun cas il n’y a de revalorisation 
salariale.  
Les personnels de catégorie C de la fonction publique se 
retrouvent dans un seul corps comprenant quatre grades.  Les 
personnels pourront être détachés d’une fonction publique à 
l’autre. Au SNATOS on a plutôt tendance à penser que cette 
prétendue mobilité, sous prétexte d’offrir un plus grand 
nombre de postes pour les mutations des personnels,  annonce 
en réalité de plus grandes possibilités de suppressions de 
postes.  
 
Quant aux personnels TOS de l’Education Nationale 
concernés, leur statut défini par le décret n°91-462 du 14 mai 
1991 a été mis en conformité avec le décret 2006-1761 du 23 
décembre 2006 portant dispositions communes aux corps 
d’adjoints techniques des administrations de l’Etat.  
C’est le décret n°2007-655 du 30 avril 2007 qui fixe les 
dispositions statutaires applicables au corps des adjoints 
techniques des établissements d’enseignement du ministère de 
l’éducation nationale et au corps des techniciens de l’éducation 
nationale. Ce décret est composé  de trois grandes parties : 
Titre I (Dispositions générales, Recrutement, Avancement de 
grade, Détachement), Titre II (Dispositions diverses), Titre III 
(Dispositions finales) 
 
DISPOSITIONS GENERALES 
Les différents corps des personnels de catégorie C ont été 
regroupé en un seul corps d’adjoint technique comprenant 4 
grades :  
 
Adjoint technique de 2e 
classe 

chargés de l’exécution de 
travaux ouvriers ou techniques 

Adjoint technique de 1ere 
classe 

chargés de l’exécution de 
travaux ouvriers ou techniques 
nécessitant une qualification 
professionnelle 

Adjoint technique 
principal de 2e classe, 
Adjoint technique 
principal de 1ere classe 

peuvent en outre être chargés 
de l’organisation, de 
l’encadrement, de la 
coordination et du suivi des 
travaux. 
 

 
 
 

 
Les membres des corps d’adjoints techniques peuvent 
également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de 
tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de 
transports en commun, dès lors qu’ils sont titulaires d’un 
permis approprié. 
Les adjoints techniques principaux de 2eme et de 1ère classe 
titulaires d’un permis approprié peuvent occuper les fonctions 
de chef de garage. 
 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS  
- sans concours 
Les recrutements sans concours dans le grade d’adjoint 
technique de 2eme  classe sont organisés par corps ou groupe de 
corps. Ils font l’objet d’un avis de recrutement. 
Les candidats établissent un dossier de candidature comportant 
une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé 
indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le contenu 
et la durée des formations suivies et des emplois occupés. (Les 
candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de 
véhicules » doivent justifier de la possession des permis de 
conduire des catégories A et B en cours de validité). 
 
- sur concours 
Les adjoints techniques de 1ère classe sont recrutés par un 
concours sur titres complété d’une épreuve, et ouvert aux 
candidats titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une 
qualification reconnue comme équivalente. 
(Dans la spécialité « conduite de véhicules », les adjoints 
techniques de 1ere classe sont recrutés par un concours sur 
titres complété d’une épreuve, ouvert aux candidats titulaires 
des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de 
validité). 
 
Les adjoints techniques principaux de 2ème classe sont recrutés : 
1 Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats 
titulaires d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification 
reconnue équivalente,  
2 Par un concours interne sur épreuves ouvert aux 
fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique 
de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction 
publique hospitalière comptant au 1er janvier de l’année du 
concours au moins une année de services civils effectifs. 
 
AVANCEMENT DE GRADE 
L’avancement au grade d’adjoint technique de 1ere classe 
s’opère selon trois possibilités soit : 
- inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis 
de la commission administrative paritaire, après une sélection 
par la voie d’un examen professionnel (conditions : être 
adjoint technique de 2eme classe au 4e échelon et avec au moins 
trois ans de services effectifs dans leur grade) ; 
- inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au 
choix, après avis de la commission administrative paritaire, 
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(condition : être adjoint technique de 2 ème classe au 5e échelon 
et avec au moins cinq ans de services effectifs dans le grade ); 
- par combinaison des deux modalités   Lorsque le nombre de 
candidats admis à l’examen professionnel est inférieur au 
nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de 
promotions à prononcer au choix est augmenté à due 
concurrence. 
Le choix entre les trois modalités d’avancement de grade 
mentionnées au I est fixé par décision de l’autorité dont relève 
le corps concerné. .Les règles relatives à l’organisation de 
l’examen professionnel, à la composition et au fonctionnement 
du jury sont fixées par l’autorité compétente pour prononcer 
l’avancement. 
 
Adjoint technique principal de 2eme classe : 
Promotion par voie d’inscription à un tableau annuel 
d’avancement établi, au choix, après avis de la commission 
administrative paritaire, (conditions : être adjoints techniques 
de 1ere classe au 5ee échelon avec au moins six ans de services 
effectifs dans le grade). 
Adjoint technique principal de 1ere classe  
Inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, 
après avis de la commission administrative paritaire,  
(conditions : être adjoint technique principal de 2eme classe 
ayant au moins un an d’ancienneté dans le 5eeéchelon et avec 
au moins cinq ans de services effectifs dans le grade). 
 
DETACHEMENT 
Peuvent seuls être détachés dans un des corps d’adjoints 
techniques régis par ce décret les fonctionnaires de catégorie C 

de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires 
d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début 
est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon du grade 
d’adjoint technique.  
Le détachement est prononcé soit à l’échelon que les intéressés 
ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade 
ou cet emploi relève de l’une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à 
l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, 
immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille 
indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté 
d’échelon acquise dans leur grade d’origine dans la limite de la 
durée de l’échelon du grade d’accueil. 
Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés 
concourent, pour l’avancement de grade et d’échelon, avec les 
fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. 
Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de 
véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions 
fixées au III de l’article 6, au II de l’article 10 et à l’article 13. 
 
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un 
corps d’adjoints techniques depuis au moins un an peuvent, sur 
leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la 
commission administrative paritaire compétente de leur corps 
d’origine. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et 
à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, et 
conservent l’ancienneté d’échelon acquise pendant ce 
détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi 
d’origine sont assimilés à des services accomplis en 
détachement dans le nouveau corps. 

 

 
PERSONNELS TECHNIQUES DE LABORATOIRE : NOUVELLE DEF INITION DES MISSIONS 
 

 
La circulaire définissant les missions des personnels techniciens 
de laboratoire datait du 26 mai 1998. De nouveaux textes sont 
parus ( circulaire du 21 janvier 2002 sur les obligations de 
service, décret 2004-815 fixant les obligations de service 
annuelles, décret relatif aux dispositions statutaires communes 
applicables aux corps d’adjoints techniques de laboratoire  des 
administrations de l’Etat du 23 décembre 2006, arrêté fixant la 
liste des spécialités de techniciens de laboratoire des 
établissements d’enseignement en date de 13 mars 2007,…) . Ils 
concernent tous le statut des PTL et obligeait à un toilettage de 
cette circulaire. La nouvelle circulaire comporte quatre grandes 
parties. Après avoir rappelé la réduction  à 2 du nombre de corps 
des PTL,  : cette nouvelle circulaire définit les missions des PTL. 
Pour le SNATOS, cette fusion de corps correspond à une 
polyvalence risquée pour les personnels concernés : issus de 
spécialités différentes, on risque leur reprocher de ne pas être 
opérationnels dans leurs spécialités nouvelles. Il appartient aux 
personnels de veiller à ces risque et de contacter le SNATOS en 
cas de problème. Dans une deuxième partie, ce décret présente la 
mobilité, nouveau terme désignant les mutations, consécutive à la 
suppression des spécialités. Il y a quelques contradictions 
d’ailleurs à publier les postes vacants avec mention de leur 
spécialité, alors que cette même spécialité a été supprimée pour 
les personnels. Que doit on comprendre sous l’expression « il  
 

conviendra d’examiner, dans cette concurrence, l’ensemble des 
aptitudes de l’agent au regard du poste demandé » ? Il est à 
souhaiter que l’administration puisse justifier clairement les 
choix qu’elle effectuera, sans que personne ne puisse parler de 
favoritisme ou de clientélisme… !  Dans une troisième partie 
des précisions sont données quant à la participation du 
personnel technique de laboratoire aux actions de formation 
continue. Enfin la dernière partie fait un rappel des obligations 
de service et mentionne outre le décret sur les 1706 heures 
annuelles, la circulaire de janvier 2002 sur l’ARTT (circulaire 
que l’on retrouve sur le B.O. spécial n° 4 du 7 février 2002. 
Nous ne sommes pas d’accord avec la formulation concernant 
l’intégration du temps de pause au le temps de restauration : 
« si le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le temps de 
pause, d’une durée de 20 minutes, non fractionnables, doit 
coïncider primordialement, sauf en cas de refus de l’agent, 
avec le temps de restauration (pause méridienne), permettant 
une présence maximale au service des élèves et des 
enseignants », même si l’intention est louable (l’intérêt des 
élèves), même si l’agent peut refuser, même si certains de nos 
collègues le pratiquent, penser pouvoir imposer le moment où 
doit être pris la pause de 20 minutes,  c’est sur le fond, une 
restriction que le SNATOS condamne. Il appartient à chaque 
agent et à personne d’autre de décider du moment où, dans la 
journée de travail, il décide d’effectuer sa pause. 
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CHANGEMENT D’ECHELON 

 
 
La durée d’ancienneté dans l’échelon est la même 
pour les échelons 3, 4 et 5. Aussi bien dans la 
fonction publique d’état que dans la fonction 
publique territoriale. Il est toutefois possible 
d’obtenir un avancement plus rapide, une 
bonification. Mais il existe des différences entre 
les deux fonctions publiques. 
Les personnels restés fonction publique d’Etat 
voient les bonifications attribuées pour la période 
du 1er septembre 2006 au 31 août 2007. Mais les 
personnels qui ont effectué le passage à la fonction 
publique territoriale ne sont plus concernés. 
Les personnels relevant des collectivités 
territoriales ont un avancement en général plus 
rapide (ils restent la durée minimale dans 
l’échelon) 
Les personnels ayant choisi le détachement : ils 
vont changer d’échelon aussi bien dans la fonction 
publique territoriale que dans la fonction publique 
d’Etat. Les conséquences pour ces personnels : 
tant qu’ils sont en activité, ils sont rémunérés par 
la fonction publique territoriale, avec leur 
avancement de fonction publique territoriale,  mais 
leur retraite est calculée en fonction de leur 

ancienneté dans la fonction publique d’Etat…où 
ils ont avancé moins vite. La perte sera importante.  

Rappel du rythme d’avancement 
Echelle 3, 4, 5 

échelon Durée moyenne Durée minimale 
1 1 an 1 an 
2 2 ans  1 an 6 mois 
3 2 ans 1 an 6 mois 
4 3 ans 2 ans 
5 3 ans 2 ans 
6 3 ans 2 ans 
7 4 ans 3 ans 
8 4 ans 3 ans 
9 4 ans 3 ans 
10 4 ans 3 ans 
11   
 

Echelle 6 (MOP) 
échelon Durée moyenne Durée minimale 
1 2 ans 1 an 6 mois 
2 2 ans  1 an 6 mois 
3 3 ans 2 ans 
4 3 ans 2 ans 
5 3 ans 2 ans 
6 4 ans 3 ans 
7 4 ans 3 ans 

 
�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS  à retourner à : SNATOS 74 rue de la Fédération, 75 739 Paris Cedex 15  

 
 
Nom……………………………………………….Prénom………………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :……………………………………………e-mail ………………………………………………………. 
 
Question(s):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    SYNDICATS E.I.L. FEDERES UNITAIRES 
74, rue de la Fédération, 75739 Paris Cedex 15   
Tél : 01 53 58 00 39 Fax : 01 45 67 05 53 

BULLETIN D’ADHESION 
Année scolaire : 2007/2008 

  Syndicalisation  
  Pré-syndicalisation (avant le 1er septembre 2007) 

A remplir très attentivement : 

NOM  : ....................................................................................................... Mme □ Mlle  □ M □ 
PRENOM : ............................................................................................... Corps : ........................................ 
NOM de jeune fille : ................................................................................ Grade : ....................................... 
Echelon : .......... Date de promotion : ............................ Indice : ............ Spécialité : .................................... 

Vos coordonnées personnelles 
Date de naissance : ……………… Dépt. de naissance : ……… Adresse personnelle précise : .................  
............................................................................................................................................................................................  
Code postal :…………… Ville : ................................................................................................................ 
Téléphone : ………………………… Fax : ………………………… E–mail*:  
Les syndicats d’E.I.L. : SNETAA (PLP, Certifiés et Agrégés), SNETAA IPE (1ER Degré), SNETAA CPE, SNATOS, DIRECTION (Personels de 
Direction), SNPC (Contractuels), SNPFCDN (Défense Nationale), SNETAA MI-SE (Maîtres d’Internat, Surveillants d’Externat), SNEPAG 
(Gestion et administration), SNO (Orientation) 

Votre situation administrative (Cochez une ou plusieurs cases) 
Titulaire □  Stagiaire □  Non titulaire □  Contractuel(le) □  Vacataire □  Emploi jeune □  Retraité(e) □ 
Temps partiel : ..............................................  Situation particulière : .....................................................  (disponibilité, 
congé parental, détachement, CLD, réadaptation, etc) 

Lieu d’exercice 
Ecole □  Lycée □  Lycée Polyvalent □  Lycée Prof. □  SEP □  Collège □  SEGPA □  EREA □  IUFM □ 

Autre □ précisez : .............................................................................................................................................................. 

Etablissement public □  Etablissement privé □  Apprentissage/autre établissement □ 

Précisez la nature de l’affectation :  A titre définitif □  A titre provisoire □  Remplacement □ 

N° d’immatriculation de l’établissement : ……………………………  Académie : ............................................. 
Nom et adresse : ................................................................................................................................................................ 
Localité : ........................................................................................................................ Code postal : …………… 
Etablissement d’exercice de l’année précédente en cas de changement d’affectation à cette rentrée  
N°: ........................................................ Localité .............................................................. Académie : .............................................................................................. 

REGLEMENT DE VOTRE COTISATION  
 
Déterminez le montant à payer correspondant à votre situation (à l'aide du tarif ci-joint)  /____________/ euros calcul de votre cotisation (qualité, échelon, temps 
partiel, etc.) figurent sur ce bulletin. Merci 
Choisissez le mode de paiement :   CHÈQUE ڤ PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE ڤ 
Attention, si vous optez pour le prélèvement automatique, ne pas oublier de joindre un RIB. Un imprimé d’autorisation à remplir vous sera envoyé ; vous voudrez 
bien nous le renvoyer rapidement. Merci d’avance. 
J'accepte de fournir à E.I.L. les informations nécessaires à l'examen de ma carrière. Je demande à E.I.L. de me communiquer les informations 
académiques et nationales de gestion de ma carrière auxquelles il a accès à l'occasion des commissions paritaires et l'autorise à faire figurer ces 
informations dans des fichiers et des traitements informatisés dans les conditions fixées dans les articles 26 et 27 de la loi du 06101/78. Cette autorisation 
est à reconduire lors du renouvellement de l'adhésion et révocable par moi-même dans les mêmes conditions que le droit d'accès en m'adressant à E.I.L : 
74 rue de la Fédération - 75739 PARIS CEDEX 15. 
*E-mail : je déclare autoriser les syndicats EIL à se servir de mon e-mail pour me communiquer toutes informations et revues syndicales qu’ils jugent utiles dans le 
cadre de mon adhésion aux syndicats. 
DATE ET SIGNATURE : ……………….    
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SYNDICALISATION 2007-2008 

Barèmes Métropole  
 
Cas particuliers 

 

 
 
  Ech. INM A 1 2   Ech. INM A 1 2 

1 358 94 95 96 1 324 85 86 87 
2 387 102 103 104 2 335 88 89 90 
3 400 105 106 107 3 346 91 92 93 
4 421 111 112 113 4 359 94 95 96 
5 445 117 118 119 5 375 99 100 101 
6 467 123 124 125 6 394 104 105 106 
7 491 130 131 132 7 416 110 111 112 

Technicien de  
Laboratoire  

 
Technicien de 

l’EN 
classe 

exceptionnelle 
8 514 136 137 138 

Adjoint 
 - Technique  

- Technique de 
laboratoire  
Principal 
1ère classe 

 
(échelle 6) 

8  429 113 114 115 

1 340 89 90 91 1 285 75 76 77 

2 356 94 95 96 2 291 76 77 78 

3 379 100 101 102 3 298 78 79 80 

4 399 105 106 107 4 307 80 81 82 

5 420 111 112 113 5 317 83 84 85 

6 443 117 118 119 6 325 85 86 87 

7 465 123 124 125 7 337 88 89 90 

Technicien de 
laboratoire  

 
Technicien de 

l’EN  
 

classe supérieure 

8 489 129 130 131 8 349 92 93 94 

1 297 78 79 80 9 360 95 96 97 

2 303 79 80 81 10 379 100 101 102 

3 319 84 85 86 

Adjoint 
- Technique  

- Technique de 
laboratoire  
Principal 
2ème classe 

 
(échelle 5) 

 

11 392 103 104 105 

4 325 85 86 87 1 283 74 75 76 
5 339 89 90 91 2 285 75 76 77 
6 352 93 94 95 3 291 76 77 78 
7 362 95 96 97 4 298 78 79 80 
8 370 97 98 99 5 306 80 81 82 
9 384 101 102 103 6 316 83 84 85 
10 395 104 105 106 7 324 85 86 87 
11 418 110 111 112 8 335 88 89 90 
12 439 116 117 118 9 345 91 92 93 

Technicien de 
Laboratoire 

 
Technicien de 

l’EN 
 

classe normale 

13 463 122 123 124 10 352 93 94 95 

      

Adjoint 
- Technique 

- Technique de 
laboratoire     
1ère classe 

 
(échelle 4) 

 

11 368 97 98 99 

      1 281 73 74 75 
      2 283 74 75 76 

      3 287 75 76 77 
      4 291 76 77 78 
      5 296 77 78 79 

      6 303 79 80 81 
      7 309 81 82 83 

      8 316 83 84 85 
      9 325 85 86 87 
      10 338 89 90 91 

      

Adjoint 
- Technique 

- Technique de 
laboratoire    
2ème classe 

 
(échelle 3) 

 

11 355 93 94 95 

 

            A 1 2   A 1 2 

Sans solde 15 16 17 

vacataire 14 15 16 

Contractuels 
 

 

50 50 50 

Stagiaires 
cotisation de  
l'échelon 

mi-temps thérapeutique 
cotisation 
entière 

(A): pré-syndicalisation 
(1): paiement par 
prélèvement automatique 
(2): paiement par 
chèque(s) 
 

Retraités: 50% de la cotisation du dernier échelon du grade 

dans le corps considéré; voir les responsables académiques 


