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 ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIR ES 
Je choisis l’Efficacité, l’Indépendance, et la Laïcité  

Je vote SNATOS 
 

Malgré les affirmations de certaines organisations, nos  conditions de travail ne se sont pas améliorées. 
On peut même dire qu’il y a eu un recul important : 
- le transfert aux collectivités territoriales n’a pas apporté les améliorations promises par les organisations  
favorables à la décentralisation, 
- les 35 heures ? Bon nombre de collègues font plus de 40 heures par semaine et ont moins de congés 
qu’auparavant ;  
- l’évaluation-notation promotion au mérite pour quelques uns, certes, mais pour quel clientélisme exactement ?  
- la retraite après quarante ans de cotisations et avec des pensions moins importantes…  
- les postes insuffisants dans les établissements alors que notre charge de travail augmente !   
Bon nombre de personnels ont constaté que certaines organisations syndicales étaient souvent proches de partis 
politiques, et qu’elles servent alors de courroie de transmission au lieu de servir les personnels. Ces organisations 
oublient de dire qu’elles privilégient le privé au détriment du public. 
De plus, certaines organisations de la fonction publique privilégient plutôt les cadres, qui pour la plupart nous 
exploitent D’autres organisations peuvent se permettre de ne pas avoir d’adhérents et de pratiquer la cogestion 
puisqu’elles sont subventionnées par l’Etat.. 

Le SNATOS et la Fédération EIL, authentiquement Indépendants ont une autre conception du 
syndicalisme. A l’écoute des personnels, leurs actions s’appuient sur les  revendications des personnels.  
 
Voter pour le SNATOS-EIL c’est être contre : 
- Le salaire au mérite et l’arbitraire qui y est lié 
- Les indemnités différentes selon que l’on est collectivité territoriale ou Etat 
- Le démantèlement de la fonction publique, la privatisation 
- La remise en cause de nos statuts 
 
Voter pour le SNATOS-EIL c’est être pour : 
- De véritables perspectives de carrière. 
- Une visite médicale annuelle sur le temps de travail et une véritable politique de prévention  
- Un droit à mutation d’un établissement à un autre avec un barème  en toute transparence  
- Une augmentation réelle de 25 % de nos salaires et l’alignement de nos indemnités sur celles des collectivités 
territoriales. 
- Le maintien du calcul de la retraite sur les six derniers mois, dès 60 ans, après 37,5 années de cotisation 

 
Pour défendre nos revendications, le 11 mars 2008 

Je vote et je fais voter SNATOS-EIL 
 

André GROSS   Paris, le 10 février 2008 
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A QUOI SERVENT LES  COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARI TAIRES ? 
 

Le 11mars 2008, nous élirons nos représentants à la Commission Administrative Paritaire Académique (CAPA) et à la 
Commission Administrative Paritaire Nationale (CAPN). Mais a quoi servent-elles ?   

L’action syndicale a permis d’obtenir la création des ces commissions inscrites dans le statut général des 
fonctionnaires et dans les statuts des corps de fonctionnaires, afin que soit respecté le droit, la transparence et l’égalité,. Ces 
commissions sont paritaires, c'est-à-dire qu’elles sont composées d’autant de représentants de l’administration que de 
représentants des personnels. Elles sont consultées « pour avis » et préparent les décisions que prendra l’administration. 

 
Ce sont des instances qui sont compétentes pour les actes de gestion de nos carrières. 
 
Les Commissions concernent de nombreux actes de notre vie professionnelle. 
Par exemple les mutations, les promotions d’échelon, les révisions de note, l’avancement de grade, l’examen des 

demandes de réadaptation, les commissions de réforme, les congés de formation professionnelle, les mutations, les 
commissions disciplinaires, la titularisation, les détachements, les mises à disposition, … C’est dire leur importance. 
 

Pour le SNATOS-EIL le rôle des représentants du personnel est d’assurer la défense des collègues pour s’opposer à 
l’arbitraire et à la déréglementation. Toutefois le SNATOS-EIL refuse la cogestion, et veut que les commissions soient un outil 
revendicatif permettant de défendre les intérêts matériels et moraux des collègues et de faire améliorer leur situation. 
 
Pour nous défendre lors des commissions, les élus du SNATOS-EIL, 

- Vérifieront que l’administration ne commet pas d’erreur. 
- Veilleront à la régularité des opérations dont bénéficient tous nos collègues. 
- Contesteront les décisions arbitraires et s’opposeront à la déréglementation. 
- Informeront individuellement chaque collègue concerné. 
- Proposeront constamment des améliorations lors de la tenue des commissions. 
- Défendront en toute occasion le service public et laïque. 

 

 

COMMENT VOTER 
 

POUR la CAPN 

 

1) Mettre le bulletin de vote (blanc) SNATOS-
EIL dans l’enveloppe N°1 correspondant à la 
CAP Nationale (de couleur blanche) fournie par 
l’administration (sans rature ni panachage). 
 
2) Glisser l’enveloppe cachetée dans 
l’enveloppe N°2 de couleur blanche à compléter 
impérativement : 
 

CAPN des adjoints techniques  
des services déconcentrés. 

Nom Prénom 
Grade Affectation 

N’oubliez pas de signer sur  l’enveloppe 
Pensez à signer la liste d’émargement 

 
3) En cas de voter par correspondance : 
mettre l’enveloppe N°2 dans une troisième 
enveloppe (qui sert aussi pour la CAPA) 
préaffranchie donnée par votre établissement, 
portant la mention « ELECTIONS » et l’adresse 
du président du bureau de vote. Poster  
l’enveloppe le samedi 8 mars au plus tard pour 
qu’elle parvienne au bureau de vote avant le 11 
mars. Si elle parvient après cette date, elle ne 
sera pas prise en compte. 

 

POUR la CAPA 

 

1 Mettre le bulletin de vote (bleu) SNATOS-EIL 
dans l’enveloppe N°1 correspondant à la CAP 
Académique (de couleur bleue) fournie par 
l’administration (sans rature ni panachage). 
 
2 Glisser l’enveloppe cachetée dans 

l’enveloppe N°2 de couleur blanche à 
compléter impérativement : 
  

CAPN des adjoints techniques  
des services déconcentrés. 

Nom Prénom 
Grade Affectation 

N’oubliez pas de signer sur l’enveloppe. 
Pensez à signer la liste d’émargement. 

 
3) En cas de vote par correspondance : mettre 
l’enveloppe N°2 dans une troisième enveloppe 
(qui sert aussi pour la CAPN) préaffranchie 
donnée par votre établissement, portant la 
mention « ELECTIONS » et l’adresse du 
président du bureau de vote. Poster  l’enveloppe 
le samedi 8 mars au plus tard pour qu’elle 
parvienne au bureau de vote avant le 11 mars. Si 
elle parvient après cette date, elle ne sera pas 
prise en compte 



LA FRANCHISE MEDICALE POUR MIEUX SE SOIGNER ? 
La franchise médicale laisse un plus grand financement à la 
charge  des assurés sociaux. Elle s’ajoute au  forfait de un euro 
non remboursé sur les consultations, les examens et les 
analyses de biologie, ainsi qu’au ticket modérateur (le plus 
souvent 30 % du montant des honoraires médicaux et 35 % du 
prix de la majorité des médicaments remboursables). Sans 
oublier le forfait de 18 euros que les assurés doivent encore 
acquitter sur les actes techniques de plus de 91 euros (en ville 
ou en établissement de santé) et le forfait journalier de 17 euros 
lorsqu'ils sont hospitalisés. 
 
Ainsi, certains malades retarderont la consultation ou les soins 
et  verront leur maladie aggravée, ce qui nécessitera en 
conséquence plus de soins. Il s’agit là d’un effet pervers. Ce 
n’est pas ainsi qu’on améliorera les soins. Pas plus qu’on 
améliorera, non plus, les comptes de la Sécurité sociale.   
 

Avec la franchise médicale, ce sont les malades qui financent 
ainsi pour les malades. Les assurés bien portants ne 
consomment pas de médicaments, n’ont pas besoin d’actes 

paramédicaux, ne nécessitent pas de transports 
médicalisés. Ils  ne paient rien mais pourront bénéficier 
des améliorations ainsi obtenues.  

On est loin des  valeurs de solidarité et d'équité dans l'accès 
aux soins qui  sont à la base du concept de l'assurance-
maladie.  
On est loin aussi des principes fondamentaux de la sécurité 
sociale : solidarité entre malades et biens portants, solidarité 
intergénérationnelle. 
 
Il est clair que la Sécurité Sociale « étatisée » ne répond pas 
de façon satisfaisante aux besoins de la population comme le 
faisait naguère la Sécurité Sociale « indépendante », dirigée 
par les représentants des salariés. 
Pour le SNATOS-EIL, la franchise médicale, que nous 
condamnons,   marque le début du désengagement de 
l’Etat et  l’instauration d’une logique d’assurance 
individuelle et ouvre ainsi la porte à une systématisation 
de l’appel aux assurances privées.  

 

POUR LA DEFENSE DE NOS SALAIRES 
Les 0,8 % d’augmentation de février 2007 compensaient la 
différence entre l’augmentation de traitement pour la même 
année et la hausse des prix  de 2006. Pour 2007, 
l’augmentation des prix, nous a fait perdre près de 3 % de 
pouvoir d’achat. Ce n’est pas l’augmentation de 0,5 % que 
propose le gouvernement pour cette année qui va permettre de 
rattraper les pertes de pouvoir d’achat.  
 
Tout le monde sait que le prix des fruits et légumes augmente  
fortement. Ceux qui font les courses s’en rendent compte.  
Quant aux loyers, ils ne cessent d’augmenter, et nous savons 
tous que certains ont des difficultés pour les payer tous les 
mois.  
 

L’augmentation du prix du pétrole a des conséquences graves,. 
Bon nombre d’entre nous dépensent plus cet hiver sans pour 
autant gagner plus. La hausse des prix de première nécessité 

accroît les inégalités. Le ministère prétend qu’il n’y a pas 
d’argent dans les caisses de l’Etat, mais,  dans le même 
temps, les sommes allouées aux dépenses du Président de la 
République sont augmentées de 140 %, et les crédits de 
l’Elysée sont eux aussi fortement augmentés. Après 
l’allègement fiscal pour les hauts revenus, l’allègement 
massif des droits de succession,  on a de plus en plus 
l’impression que les responsables du pays n’ont que mépris 
pour les salariés. 
  
Le SNATOS-EIL demande le rattrapage des 25 % de 
perte de nos salaires depuis 20 ans. Parce que nos métiers 
nécessitent plus de connaissance, plus de qualification, 
nous revendiquons également la refonte de la grille de la 
fonction publique avec des traitements en hausse. Et cela 
passe par l’augmentation de la valeur du point d’indice.  

 
POUR LA REVALORISATION DE NOS METIERS 

Le Président de la République a confié une mission concernant 
la revalorisation du métier d’enseignant à Marcel POCHARD, 
Conseiller d’Etat. La fédération EIL a été auditionnée par la 
commission animée par ce Conseiller d’Etat. Dans son 
introduction le secrétaire général de la fédération EIL, Yves-
Henri SAULNIER, a rappelé l’importance de revaloriser 
l’ensemble des personnels composant l’équipe éducative :  
« La commission  découle du discours du Président de la 
République prononcé à la rentrée scolaire dans lequel il explique 
sa volonté de revaloriser le travail des enseignants. Toutefois 
dans sa lettre aux éducateurs, le Président de la République 
n’a pas mentionné les personnels non enseignants.  
 
Alors que ce sont eux qui ont les rémunérations les plus 
basses, ils ne seraient pas concernés ? La fédération EIL 
rappelle que l’équipe éducative est composée d’un ensemble 

d’adultes encadrant des jeunes. C’est la revalorisation des 
rémunérations de tous ces personnels, enseignants, non 
enseignants agents techniciens, agents administratifs, 
assistantes sociales, infirmières… qu’il faut mettre en 
oeuvre. 

C’est la revalorisation des rémunérations de   tous ces 
personnels, enseignants, non enseignants agents 
techniciens, agents  administratifs, assistantes sociales, 
infirmières…  qu’il faut mettre en œuvre » 
 
Les autres fédérations n’ont pas eu la même démarche. Elles 
n’ont pas dit un mot pour montrer la solidarité entre les 
personnels. C’est regrettable…A moins que, pour elles, les 
personnels non enseignants ne soient que quantité 
négligeable.  

 
 

RETRAITE : DANGER  DE REGRESSION SOCIALE EN 2008 
La loi Fillon de 2003 ne règle rien, pas plus que la loi de 
1993. Pire, les salariés partis à la retraite à compter du 1er  
janvier 2004 ont vu leur retraite, ou leur pension réduite 
avec le nouveau système de calcul. A une réduction de 

pouvoir d’achat correspondent une baisse de consommation 
et  une dégradation de l’emploi…Et en 2008 un bilan de 
l’application de la loi doit être effectué. Le Comité 
d’organisation des Retraites dit qu’il faut allonger la durée 



des cotisations, et  passer rapidement à 41 années de cotisation. 
 

 Ce n’est pas l’allongement de la durée du travail des salariés 
au-delà de 60 ans  qui permettra de solutionner le déficit. Par 
contre l’allongement de la durée du travail des salariés âgés de 
55 à 60 ans, lui, éviterait de creuser le déficit. Le plan d'action 
pour l'emploi des seniors, bâti par le gouvernement et les 
partenaires sociaux en mars 2006, a échoué : les salariés âgés 
de 55 à 60 ans n’ont pas retrouvé un emploi. Les employeurs  
ont préféré embaucher des jeunes à moindre coût. Et ainsi les 
sommes qu’ils auraient dû verser sont passées dans les 
bénéfices des sociétés.: Les exonérations de charges sociales, 
les impayés par les entreprises ne sont mentionnés nulle part. 
Et pourtant une grande part du déficit en résulte… par 
exemple, par les 4,3 millions d’Euros dus par la Générale de 
Santé (qui regroupe 140 cliniques privées), mentionnés dans la 
conclusion récente de la Direction de la Répression des 
Fraudes … 

Pour le SNATOS-EIL, et pour sa fédération, le combat 
mené depuis 2003 doit être poursuivi, avec l’ensemble des 
salariés. C’est la même méthode qu’en 1993 pour le 
régime général, qu’en 2003 pour celui de la fonction 
publique : attaquer les salariés en les isolant et en les 
dressant les uns contre les autres pour remettre à 
nouveau en cause les retraites et  pour effectuer de 
nouveaux reculs sociaux. Il nous faudra être attentifs et 
prêts à nous défendre face aux propositions qui seront 
faites en 2008.   
Le SNATOS garde ses positions : 
- 2 % validés par année de cotisation 
-  37,5 années de cotisations pour obtenir une retraite à 
temps plein. 
- Retraite à 60 ans  
- 75 % du dernier salaire brut  calculé sur les 6 derniers 
mois  

 
 

REFUSER L’ARBITRAIRE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL   
Le ministère a décidé de participer à l’expérience de 
suppression de la notation. Cette dernière sera remplacée par 
un entretien professionnel. Nous ne sommes pas d’accord avec 
cette façon d’apprécier la valeur professionnelle des 
fonctionnaires.  Chacun doit bénéficier des mêmes droits et des 
mêmes garanties. Ce sont les principes même de l’égalité 
républicaine. La notation avait certes des imperfections, mais 
elle était parlante, et il était possible de la contester.  
Sans témoin, sans réelle possibilité de contestation, la 
suppression de la notation laissera les personnels à la merci de 
leur supérieur. Les possibles pressions de toutes sortes, 
économiques, politiques et hiérarchiques pourraient, hors de 
critères quantifiables, décider de la vie professionnelle des 

personnels et d’une partie de leur rémunération : « lorsque 
les régimes indemnitaires prévoient une modulation en 
fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le 
chef de service  au vu du compte rendu de l’entretien 
professionnel »dit le décret C’est  la garantie de 
l’indépendance indispensable à l’exercice de nos métiers qui 
sera, à terme,  supprimée, remplacée  par l’arbitraire, le 
favoritisme, la flexibilité... 
 
Avec le SNATOS-EIL nous luttons contre la 
déréglementation, à l’arbitraire, au démantèlement du 
statut des fonctionnaires. Nous en voulons la suppression 

 
 

LUTTER CONTRE LE DEMANTELEMENT DE LA FONCTION PUBLI QUE 
Les propositions contenues dans le « pacte du service publique 
2012 » remettent en cause les principes fondamentaux de la 
fonction publique, de nos statuts, de nos corps.  Le SNATOS-
EIL refuse :   
- la Réduction le nombre de fonctionnaires en ne remplaçant 
qu’un fonctionnaire sur deux qui partent en retraite. Ce serait 
diminuer les offres du service public pour tous ;  
- le remplacement du concours comme moyen de recrutement 
par un recrutement effectué par la hiérarchie. Ce serait mettre 
fin à l’égalité de tous les candidats à l’accès aux emplois 
public, supprimer la garantie de neutralité des personnels, 
et, à terme,  politiser les services publics en instaurant le 
clientélisme au sein de la fonction publique ; 
- la possibilité de choisir, pour les nouveaux entrants entre le 
statut de fonctionnaires et un contrat de droit privé conclu de 
gré à gré. Ce serait remettre en cause les droits des 

fonctionnaires à un emploi garanti et à une retraite 
assurée, paupériser les agents de l’Etat, instaurer la 
déréglementation de la fonction publique. Ce serait le 
premier pas vers la privatisation certaine des services 
publics ; 
-l’instauration d’une une nouvelle gestion des personnels 
s’appuyant sur le « mérite », la mobilité forcée, la gestion par 
métier. Ce serait non seulement supprimer le statut de la 
fonction publique, mais, au-delà la  déréglementation 
introduit les principes de gestion privée, et  
transformerait les agents de l’état en exécutants serviles ; 
- la généralisation d’heures supplémentaires obligatoires. 
Obligatoires en grand nombre, même  mieux payée. Ce 
serait dégrader les conditions de travail  des personnels 
alors que leurs tâches ont déjà été fortement augmentées 
au moment où le harcèlement moral  s’accroît. 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUESTIONS-REPONSES A retourner à : SNATOS-EIL 74 rue de la Fédération 75 739 Paris cedex 15 ou par courriel  au : 
snatos@free.fr 
 
Nom : ……………………………………………………………….          Prénom : ………………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………...…………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :………………………………………………  mail……………………………………………….………………. 
 
QUESTION(S) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


