CRISTO LIEN N°1 DE MAI 2013
Le CRISTO LIEN, c’est une nouvelle publication du premier syndicat représentatif des
personnels administratifs qui abordera tous les sujets préoccupants du moment mais aussi vous
apportera toutes les informations nécessaires dans la période donnée.
Le CRISTO LIEN sera un échange entre nous et vous, un LIEN important dans notre
communication.

Présentation d’Administration Intendance.
ère

Notre syndicat A et I est la 1
représentation nationale syndicale depuis très
longtemps, dans toutes les académies et dans toutes les structures de l’Education Nationale, dans les
EPLE, les services déconcentrés, les Universités et les CROUS ou en Administration Centrale.
Son champ de syndicalisations se concentre dans tous les corps de l’administration et de
l’intendance, chez les ADJAENES, les SAENES, les ADAENES, les CASU et les Administrateurs.
Pour notre Académie, 13 commissaires paritaires élus dans tous les corps, représentent le
syndicat A et I.
Notre bureau académique se réunit régulièrement tout comme des élus dans chaque
département.
Notre représentativité ne peut être contestée ou contestable et nos autorités de tutelle
ou territoriales apportent très souvent une écoute dés plus attentive à nos revendications ou nos
propositions.
C’est aussi cela notre syndicat, une source de propositions et pas forcément une
contestation systématique.
Dans toutes les académies, c’est aussi un vivier de formateurs par habitude et par
culture, où les plus anciens (métiers parfois solitaires mais solidaires toujours) accueillent les
nouveaux arrivants.
Des professionnels, au savoir-faire reconnu ont décidé de se lancer dans l’aventure du
faire savoir, de partager leurs repères et leurs connaissances afin que chacun maîtrise mieux son
environnement professionnel et ses contraintes quotidiennes. Il nous a semblé, qu’à l’heure du “
village global” cher à Mac Luhan, alors que l’hyper-information et son corollaire, les rumeurs, sont
partout, alors que tout un chacun peut communiquer avec l’ensemble de la planète, alors que nous
sommes submergés de courriels, de publicités, d’annonces, il devenait urgent pour notre métier de
trier, classer ordonner cette masse utile d’informations professionnelles quand elles sont maîtrisées.
Ces dernières années, nous sommes à l’origine et à l’aboutissement de nombreux projets:
l’inter ministérialité de nos corps et le débouché professionnel en emplois d’administrateurs c’est
nous, la Prime de Fonction et Résultat c’est nous, le décret du 1er décembre 2011 sur le statut
d’adjoint en EPLE c’est encore nous, le dé contingentement du 8ème échelon en catégorie C
c’est toujours nous….
Aussi, nous avons décidé de relever le défi, nous avons l’ambition de créer un Lien, le
CRISTO LIEN, avec une équipe totalement paritaire et de grades différents et de vous proposer à
compter de ce numéro, une double-feuille mensuelle d’informations et de réflexions organisée sur 2
thèmes :

Administration et Intendance (AetI)
Un syndicat près de chez vous
Très proche de vous
Un syndicat pour vous
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 Un binôme (Nadia Merabti et Thibaut Pérez) qui aura pour mission d’expliciter et de
synthétiser les différentes normes juridiques afin de les rendre plus accessibles et plus lisibles à tous.
 Un binôme (Christine Rescoussié et Eric Dhaisne) qui s’intéressera davantage à l’actualité de
notre académie et à nos actions revendicatives.
 Une assistante de direction, Patricia Mangin, pour la synthèse définitive.
Je me réserverai, quant à moi, le billet d’humeur lié à notre positionnement syndical et à
nos valeurs communes. Dans cet exercice, je m’astreindrai à la sobriété non dépourvue de fantaisie.
“…I’ll be writing more in a week or two,
I can make it longer if you like the style...”
(Lennon-Mc Cartney in Paperback writer)
Le Secrétaire Académique d’Administration et Intendance/UNSA
Pierre PEREZ

Actualités





Dernières nouvelles du projet de loi
de décentralisation :

Enfin le troisième texte devrait l’être avant
Mars 2014.

Lors du conseil des ministres du mercredi
10 avril 2013 le projet de loi de
décentralisation a été présenté.

En bref :

Il est structuré en trois projets de loi :
Un projet sur la modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des
métropoles.
Un projet sur la mobilisation des régions
pour la croissance et l’emploi et de
promotion de l’égalité des territoires.
Un projet sur le développement des
solidarités territoriales et de la démocratie
locale.
Calendrier
Le premier texte sera présenté le 27 mai
2013 au sénat.

Le service public de l’orientation est une
nouvelle fois ciblé dans le projet de
décentralisation.
Celui-ci
prévoit
que l’Etat et les régions ont la charge du
service public de l’orientation tout au long
de la vie.
L’Etat définit au niveau national la
politique
d’orientation
dans
les
établissements
scolaires
et
établissements
de
l’enseignement
supérieur alors que la région coordonne
les actions des autres organismes.
Une convention annuelle entre l’Etat et la
région définira les conditions des
compétences respectives.

Le second sera vraisemblablement étudié
par le Parlement en octobre.
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Les élèves décrocheurs : le texte prévoit
que tout établissement d’enseignement
du second degré devra transmettre les
coordonnées de ses anciens élèves ou
apprentis qui ne sont plus inscrits dans
un cycle de formation.
Cette transmission s’effectuera à des
personnes et organismes désignés par le
président du conseil régional ainsi qu’à la
mission locale.
Les actions de réinscription dans un
parcours de formation sont placées sous
l’autorité de la région.
Langues régionales : les communes,
départements
et
régions
peuvent
organiser pendant les heures d’ouverture
et avec l’accord des conseils et autorités
responsables des activités éducatives,
sportives, culturelles complémentaires.
Ces langues seront facultatives et la
charge financière sera supportée par la
collectivité.
Bilan LRU (Loi liberté et responsabilité
des universités du 10 aout 2007) :
Un des objectifs était de rendre les
universités responsables de leur gestion
avec un transfert du budget global
(dépenses de fonctionnement et de
personnels).
A ce jour, les dotations de l’Etat n’ont pas
couvert l’augmentation des dépenses.
Moins d’une dizaine sur 80 ont mis en
place une comptabilité analytique.
Beaucoup de contractuels précaires
recrutés), ils représentent 30% du
personnel.

Un
nombre
trop
important
de
dénomination de licences : 3600 intitulés.
Beaucoup sont sans lien avec le monde
professionnel.
Au niveau des recettes le démarrage est
balbutiant : 3 millions d’euros de taxe
d’apprentissage ce qui équivaut à une
moyenne de 37 500 € par université.

Du nouveau dans la déclaration des
revenus 2012 = Crédit d'impôt pour
versement de cotisations syndicales
Bénéficiaires
salariés n'ayant pas choisi la déduction de leurs
frais réels, retraités.
Organisations syndicales concernées

Syndicats professionnels représentatifs assurant la
défense de salariés ou de fonctionnaires dont UNSA A
et I.
Déclaration :Pour

remplir votre déclaration de
revenus, vous pouvez consulter la notice explicative
ainsi que le guide de l'impôt sur le revenu.
Vous devez conserver les justificatifs de vos
versements (reçu du syndicat) car l'administration
fiscale peut les demander
Montant du crédit d'impôt : 66 % des cotisations

annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre
revenu brut imposable relevant de la catégorie des
traitements, salaires, pensions et rentes viagères à
titre gratuit.
Exemple : si votre salaire est de 20.000 € en 2012, le
crédit d'impôt est au maximum de ( 20.000 € x 1 %) x
66 % = 132 €.
http://vosdroits.service-public.fr/F1.xhtml

Pour nos adhérents: contacter notre trésorière pour
obtenir votre certificat libératoire: sylvie.juraver@accreteil.fr
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CALENDRIER DES PROCHAINES C.A.P.A.
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