
POU R Info 

Année 11, n° 318 —  30 mai / 03 juin 2005 — N° ISSN: 1247-2859 

L’ENSEIGNEMENT 
L’EDUCATION 
LA RECHERCHE 
LA CULTURE 
LA FORMATION 
L’INSERTION 

AU LENDEMAIN DU RÉFÉRENDUM 
 
La FSU avait exprimé sa condamnation et son rejet du projet de traité 
établissant une constitution pour l'Europe : elle se réjouit du  résultat 
particulièrement net du référendum dans un contexte de large participation au 
vote. Elle se félicite surtout de la qualité et de l'intensité du débat citoyen qui, 
en liaison avec les luttes, a abouti à ce résultat : celui-ci montre que la majorité 
des français n'a pas rejeté l'Europe mais les politiques néo-libérales qui ont pesé 
sur sa construction et que le projet de traité prétendait constitutionnaliser. Ils 
ont par leur vote manifesté également leur refus de ces politiques conduites ces 
dernières années en France, que le gouvernement n'a pas voulu infléchir en 
2002 et 2004 et  exprimé leur exigence de changements profonds en matière 
économique et sociale, confirmant ainsi toutes les luttes que nous avons 
menées . 
Le président et le gouvernement doivent entendre et faire sans attendre les 
gestes indispensables qui  prennent en compte les revendications portées par 
les mouvements sociaux, qui rompent avec les politiques conduites ces 
dernières années et qui engagent de véritables changements en termes de 
salaires, d'emploi,de protection sociale, de fonction publique, de services 
publics, de recherche et d'éducation. Dans l'immédiat la FSU exprimera 
notamment, pour ses champs de syndicalisation, les exigences suivantes :  
• en matière d'éducation, un collectif budgétaire pour assurer la rentrée 

2005, l'abrogation de la loi Fillon et une nouvelle négociation sur 
l'éducation et la recherche ; 

• en matière de fonction publique, l'ouverture dès juin de négociations 
salariales, la reconstructuration de la grille avec comme première étape 
la catégorie C, la résorption de la précarité, l'abandon des transferts de 
missions et de personnels ainsi que des remies en cause des statuts ;  

• une autre politique de l'emploi, ce qui implique la remise en cause de la 
loi Borloo. 

Le gouvernement se doit simultanément de proposer aux autres pays 
européens des orientations correspondant aux attentes exprimées par les 
français. 
Dans ce contexte le mouvement syndical a une responsabilité particulière : à la 
fois  relancer dans l'unité les  luttes nécessaires pour faire aboutir les 
revendications qui se sont exprimées avec force et contribuer à la construction 
d'alternatives en France et en Europe, en travaillant avec les autres 
composantes du mouvement social dans le respect de la spécificité et de 
l'apport de chacun. 
La FSU propose en particulier aux organisations syndicales  françaises de se 
rencontrer sans exclusive pour débattre de la situation, construire des 
propositions pour une autre politique et rassembler largement les personnels et 
salariés dans les luttes indispensables en prolongement de celles menées ces 
derniers mois. 
 
Elle entend également s'adresser aux mouvements syndicaux des divers pays 
européens afin de rechercher les moyens d'organiser avec eux les mobilisations 
pour une Europe fondée sur le développement durable et partagé,la paix, le 
progrès social, la lutte contre le chômage, l'éducation, la recherche et la place 
des services publics. 
 

Texte voté par le Bureau Délibératif Fédéral National du 30 mai 2005 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Non à la répression contre les 
lycéens 

 
 
Le 8 Mars dernier, lors d’une 
manifestation lycéenne, de 
nombreux jeunes ont été 
brutalisés, blessés par des groupes 
d’une violence extrême. Depuis, 
plusieurs voix se sont élevées pour 
demander la mise en place d’une 
enquête parlementaire. Celle-ci 
n’a toujours pas eu lieu. 
 
On ne peut donc que s’étonner de 
la diligence mise par les pouvoirs 
publics à faire comparaître et à 
demander des sanctions parfois 
lourdes, contre une quarantaine 
de lycéens arrêtés lors de 
manifestations ultérieures et 
retenus en garde à vue dans des 
conditions indignes et que nous 
dénonçons comme beaucoup 
d’autres organisations. 
 
La FSU considère comme 
disproportionnée l’attitude des 
pouvoirs publics et dénonce leur 
volonté de présenter comme des 
délinquants des jeunes qui se sont 
avant tout opposés à la mise en 
place d’une réforme unanimement 
rejetée. Ce comportement des 
pouvoirs publics traduit, une fois 
de plus, leur volonté de 
criminaliser la jeunesse et le 
mouvement social. 
 
Soucieuse également de ne pas 
voir l’avenir de ces jeunes lycéens 
hypothéqué par des poursuites 
judiciaires, la FSU demande 
l’abandon de celles-ci, comme le 
demande le Collectif qui s’est créé 
à cette occasion. 
 
 

Paris, le 27 mai 2005 
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“Monsieur le Ministre, 
 
 
Les transferts de compétences et de personnels engagés par la loi du 13 août 2004 ont des incidences importantes sur 
les droits syndicaux et leur exercice par les personnels concernés et les organisations syndicales qui les représentent 
aujourd'hui. 
 
Le dossier est connu de votre ministère et de vos services qui ont déjà été saisis de cette question par nos 
organisations. Il devient urgent que des réponses concrètes répondant à nos demandes soient apportées et mises en 
œuvre sans tarder, afin de prévenir des difficultés lors de la prochaine rentrée scolaire. 
 
C'est d'autant plus urgent que la mise en place du groupe de travail décidée lors de la commission commune du 26 
janvier 2005 n'a pas vu l'ombre d'un début d'application. 
 
Nous considérons que votre ministère, et plus généralement l'Etat, doivent garantir les droits syndicaux jusqu'à ce que 
soient organisées, dans la fonction publique territoriale, les élections permettant de constituer l'ensemble des 
organismes consultatifs, d'apprécier la représentativité syndicale et de générer l'ensemble des droits syndicaux. Les 
dispositions qui seront prises, devront respecter la représentativité syndicale établie par les personnels concernés lors 
des plus récentes élections professionnelles. 
 
Nous demandons que soient garantis, jusqu'aux prochaines élections générales aux Cap - Ctp de la fonction publique 
territoriale et en tenant compte de la fin de la période du droit d’option, aux organisations syndicales aujourd'hui 
représentatives des personnels TOS des droits syndicaux (décharges, autorisations spéciales d'absence, heure 
d'information syndicale, etc.) au moins équivalents à ceux dont elles disposent aujourd'hui. Le calcul des contingents 
doit être fondé sur les effectifs actuels d'agents concernés. Les contingents de décharges d'activité de service et 
d'autorisations spéciales d'absence doivent rester attribués nationalement aux organisations syndicales qui en 
désignent librement les bénéficiaires, dans le cadre des règles en vigueur. 
 
Nous estimons qu'une réponse positive de votre part contribuerait à créer les conditions d'un dialogue social effectif 
avec les personnels concernés par les transferts et leurs organisations syndicales, espérant qu’il soit enfin répondu aux 
questions précises des personnels concernant leurs garanties statutaires. 
 
Nous souhaitons la convocation rapide d'une réunion de concertation permettant d'examiner les solutions et les 
modalités de leur mise en œuvre. [...]”. 

Droits syndicaux des personnels transférés. 
 
Vous trouverez en pièce jointe la lettre commune des 4 fédérations adressée au ministre de l'éducation nationale au sujet des 
droits syndicaux des personnels transférés. Elle est le résultat de deux rencontres des fédérations de fonctionnaires sur le sujet. 
Une démarche similaire est engagée du côté du ministère de l'agriculture. 
Vous noterez que ce texte n'est signé ni de la FNEC FO ni de l'UNSA Education. Quelques informations à ce propos : 

• au départ, l'Unsa Education avait donné son accord à une démarche commune de ce type, même si les demandes formu-
lées ne correspondaient pas complètement à sa démarche. En effet, l'Unsa demande des élections aux Ctp dans tous les 
conseils généraux et régionaux (ce sera de toute façon le cas partout pour ces derniers). Il semble bien que le retrait de 
sa signature soit essentiellement lié aux difficultés internes du SNAEN (plusieurs sections académiques de ce syndicat 
seraient déjà "passées" à la fédération Unsa de la fonction publique territoriale) 

• la non signature de la Fnec Fo est fondée sur un désaccord sur le terme des mesures demandées. Pour la Fnec Fo, le 
terme devrait être "au moins la fin de la période du droit  d'option". Précisons que les élections générales dans la fonc-
tion publique territoriale (cap et ctp) qui génèrent les droits syndicaux interviendront selon toute vraisemblance quel-
ques mois avant le terme du droit individuel d'option (en principe en l'état actuel des textes au plus tard dans les 8 mois 
qui suivent les élections municipales).  

L'essentiel pour les syndicats concernés est d'obtenir le maintien et la garantie des droits syndicaux actuels. 
 

Gérard Aschieri 

Lettre du 25 mai des fédérations FERC/CGT - FSU – SCENRAC/CFTC 
- SGEN/CFDT au Ministre de l’éducation 
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Le Département Opinion-Institutionnel de CSA a effectué 
pour la FSU une étude de lectorat auprès des abonnés du 
magazine « Pour », édité par la FSU. Cette étude a été réalisée 
par téléphone du 25 au 29 novembre 2004 auprès d’un 
échantillon national représentatif de 800 adhérents de la FSU, 
constitué d’après la méthode des quotas (selon le syndicat 
d’appartenance au sein de la FSU).  

I. « POUR », UN JOURNAL CONNU ET BIEN 

IDENTIFIE A LA FSU 

A la question « quels sont les journaux ou parutions édités par 
des syndicats que vous connaissez ? », « Pour » est la première 
réponse donnée par les adhérents de la FSU, qui sont 37% à 
être en mesure de le citer spontanément. Sont cités en 
deuxième et troisième positions « Fenêtre sur cours » (25%) et 
US magazine (13%). 

Les femmes sont moins nombreuses (34%) à connaître le nom 
du magazine de la FSU que les hommes (42%), de même que 
les 18-34 ans (22%) et les fonctionnaires qui n’appartiennent 
ni à la catégorie A, ni à la catégorie B-C (23%). 

Par ailleurs, 76% des personnes interrogées déclarent avoir 
déjà entendu parler de « Pour ». Là encore on retrouve un léger 
déficit de connaissance des femmes (75%) par rapport aux 
hommes (79%), des 18-34 ans (60%) et des autres et non-
fonctionnaires (65%). De leur côté, ceux qui ne connaissent 
pas le magazine « Pour » sont pour une majorité d’entre eux 
incapables de citer un magazine édité par la FSU (53% ne se 
prononcent pas et 22% répondent « aucun »), preuve que le 
taux de confusion avec d’autres magazines est très faible. 7% 
de ceux-ci évoquent d’autres magazines édités par la FSU, 
magazines qu’ils ne lisent, pour nombre d’entre eux, que 
rarement (33%) ou jamais (23%). 

Autre point positif, l’attribution de « Pour » à la FSU est 
excellente : 71% des adhérents qui connaissent le magazine 
savent qu’il est édité par la FSU. On retrouve les clivages déjà 
observés lors des précédentes questions : les hommes (77%) 
attribuent plus facilement le magazine que les femmes (67%), 
les 50-64 ans (75%) plus que les 18-34 ans (65%). Plus 
surprenant, les fonctionnaires de catégories B-C (79%) sont 
mieux informés dans ce domaine que les fonctionnaires de 
catégorie A (71%). 

Ceux qui connaissent le magazine « Pour » le connaissent bien, 
puisque près des deux tiers savent que c’est un mensuel (65%). 
Point important, cette fréquence est quasi-unanimement 
appréciée, 85% déclarant qu’elle « leur convient tout à fait ». 
Seuls les 18-34 ans atténuent un peu le consensus qui se forme 
sur cette question (73%). 

II. UN JOURNAL QUE L’ON LIT 

REGULIEREMENT ET QUE L’ON SOUHAITE 

LIRE DAVANTAGE  

 On peut dégager quelques grandes tendances pour 
comprendre la « relation » qu’entretiennent les lecteurs de 
« Pour » avec leur magazine : 

�Les lecteurs font une lecture très régulière de leur magazine : 
46% lisent « tous les numéros » et 21% « au moins un numéro 
sur deux ». Les lecteurs les plus assidus se recrutent parmi les 

hommes (55% lisent tous les numéros contre 39% des 
femmes), les 50-64 ans (52%) et les plus de 65 ans (50%) et les 
non-enseignants (53%). 

�Ceux qui ne le lisent que rarement ou jamais arguent pour 
l’essentiel du « manque de temps » (58%) pour expliquer les 
raisons pour lesquelles ils ne le lisent pas plus souvent. Ce n’est 
donc pas l’essence même du magazine qui est en cause. Peu 
étonnant donc que le principal facteur qui pourrait inciter ces 
derniers à davantage le lire soit le fait de disposer de plus de 
temps. 

�Les lecteurs réguliers le lisent pour plus de la moitié d’entre 
eux entre 15 et 30 minutes (51%) ; 19% le lisent plus de trente 
minutes et 28% moins de 15 minutes. L’âge constitue la 
variable la plus discriminante, les plus de 65 ans étant 23% à le 
lire plus de 30 minutes (contre 13% chez les 18-34 ans). Autre 
clivage, la catégorie de fonctionnaire, ceux de catégorie A 
(18%) y consacrent moins de temps que leurs homologues des 
catégories B et C (26%). 

�« Pour » est un magazine que l’on ne lit pas nécessairement en 
une fois (36%) : 37% y reviennent une seconde fois et 25% 
trois fois ou plus. Les personnes âgées (41%) ont plus tendance 
que les plus jeunes (27%) à le lire d’une traite, les 
fonctionnaires de catégorie A (37%) plus que ceux de catégorie 
B ou C (31%). 

�« Pour » est un journal que 57% jettent après l’avoir lu et que 
33% conservent. Les femmes (60%, contre 53% pour les 
hommes), les 18-34 ans (80%) et les enseignants (59%, contre 
44% pour les non-enseignants) sont les plus prompts à le jeter.  

III.UN JOURNAL TRES APPRECIE DE SES 

LECTEURS 

Le taux de satisfaction du « traitement des sujets » et de « la 
nature de l’information » atteint 93%, celui du « fond des 
articles et rubriques » et du « magazine en général » 92% et 
celui de « la présentation du magazine » 89%. On constate 
donc que sur le fond et sur la forme, « Pour » satisfait 
pleinement ses lecteurs, quel que soient leur âge ou leur 
catégorie professionnelle. Plébiscite donc pour ce journal, 
« réalisé avec soin » (97%), et « qui montre bien les positions 
de la FSU [aussi bien] sur les problèmes de société » (95%) que 
« sur les problèmes d’éducation » (94%). Seule petite piste 
d’amélioration, « le relais de l’actualité et des initiatives 
locales », que 38% des lecteurs réguliers ne jugent pas efficace. 

La maquette est considérée attrayante par 65% des lecteurs 
réguliers du journal, une maquette qui séduit particulièrement 
les hommes (68%, contre 62% pour les femmes), les personnes 
âgées de 65 ans et plus (75%) et les fonctionnaires de catégorie 
B ou C (76%, contre 64% pour ceux de catégorie A). 

Plus de huit lecteurs réguliers sur dix jugent son apport positif 
aux débats sur l’école (94% considèrent qu’il « informe bien 
sur l’état des débats sur l’école » et 93% qu’il « participe bien à 
l’évolution des débats sur l’école ») et cohérent avec sa 
vocation de syndicat (92%). Il est également jugé positivement 
dans son traitement des questions de société : 88% pensent que 
« Pour » les « informe bien sur l’état des débats de société » et 
85% qu’il « colle bien à la réalité de la société ». Seul bémol, 
40% dénient à « Pour » sa fonction d’aide pour la vie 
professionnelle. 

Etude de lectorat auprès des abonnés de POUR 



Fonction publique de l’Etat: FSU – CGT– UNSA – FO 
n’ont pas siégé à la commision des statuts du conseil supérieur 

Le  21 décembre, alors qu'il rejetait les revendications salariales 
de l'ensemble des organisations syndicales, le ministre 
annonçait unilatéralement des mesures dérisoires pour les bas 
salaires. La fusion des deux grades d'attaché principal venait 
d'être annoncée quelques jours auparavant.  
Nos organisations syndicales ne sauraient admettre qu'à 
l'occasion de l'application de ces décisions unilatérales, des 
réformes statutaires insatisfaisantes et non négociées, qui 
vaudraient « solde de tout compte », soient actées par les 
instances paritaires. En effet, au cours des discussions sur les 
salaires, nos organisations syndicales ont rappelé la nécessité 
d'une refonte de la grille indiciaire en profondeur pour 
l'ensemble des catégories. Le ministre avait d’ailleurs pris des 
engagements en ce sens. 
C’est pourquoi, nous avions demandé le retrait de l’examen de 

ces textes relatifs aux deux dossiers des carrières de catégorie C 
et d'attaché et exigé l'ouverture immédiate de négociations sur 
l’ensemble de la grille, portant en premier lieu sur la catégorie 
C dont les plus basses rémunérations vont être rattrapées par le 
SMIC le 1er juillet 2005. 
L’administration a refusé notre demande. Face à cette volonté 
de passage en force, nos organisations syndicales qui 
représentent les deux tiers des personnels, ont décidé de ne pas 
siéger à la commission des statuts, ce 25 mai 2005. 
Par ce geste, nous entendons exprimer notre volonté que les 
prochaines rencontres qui doivent débuter le 8 juin, traitent 
effectivement des revendications portées par les personnels 
dans les actions de grève et de manifestations depuis le mois de 
janvier 2005. 

25 mai 2005 

Au palmarès des rubriques les plus lues, on retrouve en tête 
« les rubriques éducatives », que 85% des lecteurs réguliers 
lisent systématiquement ou régulièrement ; « les rubriques 
sociales » (84%) et « les dossiers » (77%) viennent ensuite 
compléter le podium. A l’inverse deux rubriques sont peu lues, 
« les rubriques prospectives » (46%) et « la rubrique mon moi
(s) » (36%). On n’est pas surpris de constater que les trois 
rubriques les plus lues sont également les plus appréciées et 
inversement les moins lues sont les moins appréciées : « les 
rubriques éducatives » recueillent ainsi une note de 7,42 sur 10 
et sont particulièrement bien notées par les non-enseignants 
(7,54) ; « les dossiers » 7,41 sur 10, particulièrement bien notés 
à l’inverse par les enseignants (7,43) ; on retrouve en queue de 
classement « les rubriques prospectives » 6,28. Constatons 
toutefois pour nuancer le propos que ces notes sont peu 
élevées au regard de ce que l’on observe habituellement dans 
des études similaires. 

IV. UN SEUL DESIR, PLUS DE CLARTE 

D’une manière générale, les lecteurs réguliers souhaitent que 
soient maintenues telles quelles les rubriques actuelles (84% 
souhaitent le maintien tel quel de l’éditorial, 75% les rubriques 
publiques, 70% les rubriques prospectives…). Celles qu’ils 
souhaitent voir évoluer sont les rubriques qu’ils préfèrent, à 
commencer par « les rubriques éducatives » et « les rubriques 
sociales », que respectivement 37% et 30% souhaitent voir 
augmenter. On compte un nombre particulièrement élevé de 
18-34 ans (54%), de personnels de catégorie A (42%) et 
d’enseignants (38%) parmi les partisans d’une augmentation 
des « rubriques éducatives », et de non-enseignants (41%) 
parmi les tenants d’une augmentation des « rubriques 
sociales ». 

Interrogés sur les thèmes qu’ils souhaiteraient voir traités dans 
« Pour », ces derniers évoquent en premier lieu l’éducation, les 
méthodes éducatives et la pédagogie (8%). Viennent ensuite 
des problématiques plus générales, moins axées sur 
l’éducation, comme les débats de société (6%) ou les 
informations syndicales (5%). On note cependant qu’aucune 
thématique ne ressort du lot, conséquence directe du fait que 
« Pour » est un journal qui satisfait pleinement ses lecteurs, au 

point que ceux-ci n’identifient pas réellement de pistes 
d’évolution. 

La présentation du journal suscite plus de réactions de la part 
des lecteurs réguliers, qui appellent à plus de clarté : 49% 
souhaitent que soient développés « les éléments permettant 
une lecture rapide », 38% « la clarté de la mise en page », 33% 
« la lisibilité des articles » et 28% « la clarté de l’organisation 
des rubriques ». Ces réactions sont cohérentes avec le manque 
de temps dont certains lecteurs faisaient part pour expliquer le 
fait qu’ils ne lisaient pas « Pour » autant qu’ils le souhaitaient. 
Par ailleurs, on observe une tendance très nette, les 
fonctionnaires de catégorie A sont beaucoup plus revendicatifs 
que leurs collègues des catégories B et C. Un seul exemple, si 
53% des fonctionnaires de catégorie A souhaitent plus 
« d’éléments permettant une lecture rapide », leurs 
homologues des catégories B et C ne sont que 35% dans ce cas. 

Quant aux publicités présentes dans chacun des numéros de 
« Pour », près des trois quarts (72%) déclarent que cela ne les 
gêne pas. Les lecteurs réguliers ne sont que 26% à considérer 
qu’il ne devrait pas y en avoir. 

CONCLUSION 

« Pour » est un magazine bien connu des adhérents de la FSU, 
et plus important encore, bien attribué à la FSU. Autre point 
essentiel, la qualité du journal est saluée par les lecteurs 
réguliers, qui montrent autant leur satisfaction sur le fond que 
sur la forme du journal. Ces derniers ont la sensation que ce 
journal remplit à la fois sa mission d’information (aussi bien 
sur les thématiques d’éducation que sur des problématiques 
plus larges qui touchent à des débats de société) et sa mission 
de porte-parole du syndicat, de porte-voix des prises de 
position de la FSU. Conséquence directe du fait que les lecteurs 
apprécient ce journal, une « relation » s’est créée entre les 
lecteurs et ce qui est devenu leur journal ; on le lit 
régulièrement et on souhaiterait même le lire davantage. Ce 
qui conduit les lecteurs à n’avoir comme seule revendication 
que le journal soit plus clair encore et plus rapide à lire pour en 
tirer le maximum d’informations pendant le peu de temps 
dont disposent les lecteurs pour lire « Pour ». 
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Des nouveautés dans la validation des services de non-titulaires 
en vue de la retraite : Un dossier très important pour tous les 
fonctionnaires.  

 La FSU s’est battue pour que le principe de validation des 
services auxiliaires soit confirmé et étendu aux services à temps 
incomplet. Dans son rapport de 2003, La Cour des Comptes, 
considérant que la situation de pluripensionné deviendrait de 
plus en plus habituelle, estimait que le principe même de 
validation des services auxiliaires devait être remis en cause. 
Après la loi du 21 août 2003 et le décret n°2003-1305 du 26 
décembre 2003, confirmant le principe de validation et 
l’étendant aux temps non complets et incomplets, ce cadre 
législatif et réglementaire a été enfin complété par l’arrêté 
interministériel du 24 janvier 2005 relatif à la validation pour 
la retraite des services rendus en qualité d’agent non titulaire 
de l’Etat à temps incomplet. Le guide « validation » de la 
fonction publique, disponible depuis quelques jours pour 
toutes les administrations, est clair et stipule bien 
conformément à notre souhait que les périodes effectuées à 
temps partiel ou à temps incomplet peuvent maintenant faire 
l’objet de demandes complémentaires de validation.  

Vacations d’enseignement : Si le guide consacre 3 pages sur 22 
à la validation des services d’enseignement à travers des 
exemples de validations de services de contractuels, il oublie 
pourtant totalement ceux concernant les vacataires 200 h.  
Pour la FSU, la réglementation permet la validation d’un 
trimestre pour 200 heures d’enseignement. Nous contacter en 
cas de difficulté. 

Selon la date de titularisation, la demande devra être déposée : 

-avant le 31.12.2008 pour les personnels titularisés avant le 
01.01.2004,  

-dans un délai de deux ans à compter de leur date de 
titularisation pour les personnels titularisés après le 
01.01.2004. 

Le traitement détenu au moment du dépôt de la demande servira 
de base au calcul des retenues rétroactives (Voir mémo pour les 
modalités de calcul...)  

Pourquoi demander à valider ? 

La validation des services a pour but de faire prendre en 
compte pour l’ouverture du droit à pension et le calcul du 
montant de la pension de retraite, des services effectués en 
qualité de non titulaire. Une absence de validation, au titre du 
code des pensions civiles et militaires de retraites, même si elle 
ne jouera pas en termes de décote, diminuera 
considérablement la pension du fonctionnaire en excluant bon 
nombre d’années au titre du régime public. 

 Faire une demande n’est pas un engagement à valider 
obligatoirement, l’intéressé peut refuser si le montant des 
retenues rétroactives qui lui est demandé est trop élevé pour un 
gain minime. Il a un an (au lieu de 3 mois auparavant) pour 
accepter ou non.Le guide FP précise que l’on doit être informé 
par une simulation du gain attendu. Cependant, les services de 
non-titulaire que le fonctionnaire n’a pas fait valider pour la 
retraite (il n’a pas déposé de demande ou y a renoncé) et ceux 
qui ne sont pas validables restent soumis au régime général de 
la sécurité sociale et à l’IRCANTEC et ouvriront droit, quelle 
que soit leur durée, à une pension au titre de ces régimes et 
comptent de toute façon dans le calcul de la durée d’assurance. 

Les renseignements relatifs aux modalités de calcul de ces 
prestations du Régime Général peuvent être obtenus d’une 
part auprès de la CRAM (caisse régionale d’assurance maladie - 
branche vieillesse) du lieu de domicile (les prestations minimes 
seront relevées selon le minimum contributif) et d’autre part à 
l’IRCANTEC. 

La demande de validation pour pension de la FP doit porter, 
s’il s’agit de la première, sur la totalité des services accomplis 
comme non-titulaires (même dans un ministère ou un secteur 
autre que celui occupé après titularisation) et même si, a priori, 
ils ne paraissent pas (ou ne sont pas) validables. 

le cas des bonifications pour enfants  (enfants nés, accueillis ou 
adoptés  avant 2004). 

Toutes les mères de famille dont les enfants sont nés alors 
qu’elles étaient non titulaires de la fonction publique, partant 
en retraite dans les prochaines années, ont intérêt à faire 
valider ces services.  

Pour les plus jeunes, susceptibles de subir une décote élevée, il 
convient d’apprécier si la prise en compte de huit trimestres en 
durée d’assurance est préférable à la bonification d’une annuité 
pour la pension de la fonction publique. 

La circulaire FP n° 03-0009 du 12 décembre 2003 précise que si 
la mère a fait valider les services concernés et dès lors qu'elle a 
bénéficié d'une interruption d'activité, en application de son 
statut, la bonification lui est acquise dans les mêmes conditions 
que pour un fonctionnaire titulaire. 

Le ministère des finances (service des pensions) reconnaît que 
de nombreux dossiers de validation ayant trait à des services 
continus ou discontinus font apparaître qu'il y a eu 
interruption d'activité avant et après la naissance mais que ces 
périodes n'ont pas fait l'objet d'une validation. 

Dans une fiche technique du service des pensions, le ministère 
des finances précise deux cas où la bonification est accordée: 

1) Cas où la période d'interruption de services non validée 
coïncide avec la durée des congés de maternité : 

« …SI la période présumée de congé de maternité fait bien 
suite immédiatement à une période validée et s'il apparaît 
que seule la période de congé de maternité n'a pas fait 
l'objet d'une validation, le droit à bonification sera 
reconnu, même si le congé a été pris en fait en totalité 
avant la naissance… »  

2) Cas où la période d'interruption de services non validée 
excède la durée des congés de maternité sans être supérieure à 
la durée de 300 jours 

« Selon l'article 311 du code civil, l'enfant est présumé 
avoir été conçu pendant la période qui s'étend du trois 
centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, 
avant la date de la naissance. Il résulte de ces dispositions 
que l'agent féminin non titulaire qui accouche au cours 
d'une période non validée pour la retraite dont la durée 
n'est pas supérieure à 300 jours, peut être considéré 
comme ayant interrompu son activité en raison de la 
naissance de l'enfant présumé conçu avant la cessation de 
ses services. Cette naissance lui ayant nécessairement 
ouvert un droit à congé de maternité, la condition 
d'interruption de fonctions prévue par l'article R. 13 est 
réputée satisfaite. La période de 300 jours continus doit, 
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en ce cas, être comprise entre deux périodes valables pour 
la retraite ». 

Seulement les dispositions relatives à la validation ne règlent 
pas tout (fonctions non validables, temps partiels non 
validables avant 2004). Il faut rester très vigilant sur ce dossier 
très important, car le gouvernement s’interroge sur le bien 
fondé d’opérations qui, en annulant les droits acquis au titre 
d’une précédente carrière au régime général et à l’IRCANTEC, 
conduisent à transférer sur le budget de l’État des charges de 
pensions pour des périodes effectuées dans d’autres régimes. 

Les services en GRETA  

Une note de service du ministère de l’Education nationale du 
28 avril 2005, parue au BOEN du 12 mai 2005, donne les 
instructions aux services des pensions  nécessaires à 
l’application de la jurisprudence permettant la validation des 
services de non-titulaire exercés dans les GRETA.  Sont donc 
validables désormais les services d’enseignement effectués dans 
ces établissements et ceux désignés sous le vocable de « 
formateur » dans la mesure où il s’agit de services 
d’enseignement. En revanche, ne sont toujours pas validables : 
les services accomplis en tant que « conseiller en formation 
continue des adultes », les services accomplis en tant qu’ « 
animateur - formateur », les services effectués en tant que « 
coordinateur de zone ». La FSU continuera à intervenir pour 
obtenir la publication des arrêtés permettant la prise en 
compte de tous les services actuellement réalisés par nos 

collègues dans tous les établissements publics de l’éducation 
nationale et de la recherche. C’est le statut même  de la 
Fonction publique et de nos missions qui s’en trouvera 
renforcé. 

Remarque : périodes absentes des relevés de la CRAV 

Il existe des collègues qui dans des périodes déjà anciennes ont 
assuré des services toujours non validables, mais qui plus est, 
ne figurent pas dans les états de carrière établis par la CRAV. 
Les raisons en sont multiples, mais nous conseillons aux 
intéressé(e)s d’y porter attention car des trimestres ainsi 
perdus risquent d’augmenter fortement la décote subie au 
moment du départ. Parmi les cas que nous avons rencontrés 
signalons : 

* années en apprentissage : rémunération très faible sur l’année 
et « oubliée », (la rémunération a été obligatoire à partir de 
juillet 1972 – mais un salarié peut demander à la CRAM le 
rachat, se renseigner) 

* services non pris en compte, car l’employeur n’a pas versé les 
cotisations sur salaires : il faut retrouver des pièces prouvant 
que l’employeur aurait du verser ces cotisations (exemple 
certains monitorats négligés par l’administration responsable). 
Etc… 

Ercik Staëlen 

mai 2005  
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Conseil National de la Formation Professionnelle Tout au Long de La Vie
(CNFPTLV) : explications, mode d’emploi 

La création du CNFPTLV est le résultat du très profond et 
relativement récent bouleversement du paysage de la 
formation professionnelle (FP) au travers de : 
 

-L’Accord National interprofessionnel (ANI) du  
septembre 2003 repris pour l’essentiel dans la loi du 4 
mai 2004 sur la FP et le dialogue social 

-La loi du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités 
locales organisant les transferts de compétences aux 
Régions en matière de FP 

-La loi du 18 janvier 2005 dite de cohésion sociale 
 
Comme fréquemment en matière de FP,  ces mutations ont été 
menées à l’initiative et sous la responsabilité conjointes des 
partenaires sociaux et de l’Etat.  
 
Le CNFPTLV a été créé par décret du 24 février 2004. Il est 
composé de représentants de l’ensemble des Régions, des 
ministères, des partenaires sociaux et de « représentants 
d’organismes intéressés à la FP » dont la FSU. 
 
Le CNFPTLV est le produit de la fusion des anciens Conseil 
National de la Formation Professionnelle et du Comité de 
Coordination des Programmes Régionaux d’Apprentissage et 
de Formation Professionnelle Continue.  Il a pour 
missions de : 
 

• favoriser la concertation entre les acteurs pour la 
conception des politiques de FP 

• donner un avis sur les textes législatifs et réglementaires 
relatifs à la FP et à l’apprentissage 

• évaluer les politiques de formation au niveau régional 
• contrôler l’utilisation des ressources de la FP 

 
Il est d’autre part supposé, comme l’indique sa dénomination, 
avoir compétence en matière de Formation Tout au Long de la 
Vie (FTLV). Le moins qu’on puisse dire est qu’en l’état actuel 
des choses, cette mission a bien du mal à apparaître. 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de la réunion de 
travail du 20 mai. Le compte rendu de la séance d’installation 
du 14 avril 2005 a été transmis le jour même au secrétariat 
général de la FSU auprès duquel vous pouvez vous le procurer. 
 
CONSEIL NAT IONAL DE LA FOR MATION 
PROFESSIONNELLE  

TOUT AU LONG DE LA VIE 
Compte rendu de la séance du 20 mai 2005 
 
Malgré les difficultés inhérentes à la faiblesse des forces dont 
dispose la FSU dans le secteur de la FPTLV, le déroulement de 
cette séance a été relativement satisfaisant (communications 
téléphoniques préalables entre René Pasini et moi-même). Sur 
place, nos échanges ont permis de cadrer les interventions.  
 
1/ Ratification des points III et IV du règlement intérieur 
Les partenaires sociaux (on rappelle que de Calan est le 
« représentant » des partenaires sociaux) demandent un vote 
global sur le RI et non pas point par point. Accepté. 
Débat de fond sur point IV de l’odj (composition de la 
commission spécialisée) : pour le MEDEF, elle ne doit 
comprendre que les partenaires sociaux (c’était la position 
exprimée par la CFDT lors de la première séance). Réponse de 
Denanot (représentant Région Limousin, par ailleurs président 
de la commission FPC de l’ARF) : si vous n’avez pas besoin des 



financements régionaux, alors dites-le et il sera cohérent que 
nous ne soyons pas membres de la commission. Balmary 
(président CNFPTLV) en déduit prudemment  que le débat 
n’est pas mûr et renvoie le vote à plus tard. 
 
2/ Examen des textes 
 
2.1 Décret relatif au régime de l’indemnité compensatrice 
forfaitaire : elle est désormais à la charge des Régions et d’un 
montant minimal de 1000 €. 
Au nom de la FSU, je condamne le déséquilibre inadmissible 
entre les obligations des Régions (versement minimal imposé 
et ce dés la signature du contrat) alors qu’aucune 
conditionnalité n’est exigée en matière de contenu et suivi des 
formations ni même quant à la qualité du maître de stage. Par 
ailleurs, lier le versement d’une partie de l’ICF, comme le 
suggère certains, à une promesse d’embauche aboutirait à 
privilégier une voie de FP. Nous ne l’acceptons pas. Nous 
concluons au rejet du projet de décret. 
A quelques nuances près, des positions similaires ont été 
développées aussi bien par l’ensemble des Régions que par les 
syndicats de salariés. 
Pour Balmary, le débat fait apparaître une forte demande de 
qualité quant à la formation en cours de contrat. C’est selon lui 
l’avis exprimé par le Conseil. 
 
2.2 Décret en conseil d’Etat relatif à l’apprentissage et 
modifiant le code du travail 
L’analyse que nous en faisons : démarche systématique 
d’assouplissement des conditions d’exécution du contrat… en 
faveur du développement de l’apprentissage… et au détriment 
de l’apprenti. On est dans la même logique que lors du débat 
précédent. Nous condamnons tout particulièrement : la non 
obligation pour le maître de stage d’être titulaire du diplôme 
requis à laquelle se substitue « une expérience professionnelle 
de 5 ans » (même pas sanctionnée par la VAE !) ; 
l’augmentation du nombre d’apprentis par maître de stage 
[liée à la confusion volontairement entretenue entre contrat 
d’apprentissage (maître se stage) et contrat de 
professionnalisation (tuteur)] ; l’enregistrement de droit d’un 
contrat même incomplet si l’autorité compétente n’a pas 
exprimé son refus dans un délai de quinze jours (« une 
incitation au vice » comme dira le représentant de FO) et enfin 
l’autorisation pour toute la durée du contrat du travail des 
mineurs sur des machines dangereuses et non plus année par 
année. Pour la FSU, ce décret est inacceptable. 
La CGT indique son accord avec la FSU. Les Régions 
expriment leur indignation et leur très forte opposition à ces 
propositions de modifications. Accord du représentant des 
CCI sur la nécessité de la VAE pour les maîtres de stage. 
Les syndicats de salariés demandent un vote. Pour : 11 ; 
contre : 25, abstention : 8. Soit moins de 75 % contre. 
Résultat : le Conseil n’a pas d’avis sous forme d’un vote ! Pour 
Balmary, cette  situation qui peut paraître contraire au bon 
sens s’explique par l’obligation de réunir une majorité 
qualifiée. L’avis du Conseil sera donc la synthèse des positions 
exprimées. 
 

2.3 Projet d’ordonnance relative à la simplification et 
l’adaptation du droit 
Nombreuses dispositions inacceptables : suppression des 
restrictions au démarchage et à la publicité auprès des 
individus (acceptables selon certains si cela s’adresse aux seules 
structures) ; plus de restrictions à la rémunération au 
pourcentage des démarcheurs (eux-mêmes non formateurs) ; 
promotion de la logique de marché pour les formations ; 
suppression des conseils de perfectionnement ; remplacement 
du contrôle global des organismes dispensateurs de formation 
par des contrôles ciblés… bref, tout est encore fait ici pour 
favoriser le développement de la logique de marché au 
détriment de la qualité de la formation.  
Régions et syndicats de salariés s’élèvent fortement contre ces 
dispositions. C’est l’un des avis qui sera pris en compte au nom 
du Conseil, d’autres (MEDEF, CCI et ministères) soutenant  
fortement ce projet d’ordonnance. 
 
2.4 Projet de loi pour le développement des services à  la 
personne. 
 
La CFDT exprime un point de vue qui sera partagé par 
l’ensemble des régions et des syndicats de salariés : désaccord 
total avec ce projet qui exonère intégralement les employeurs 
de ce secteur des charges sociales sans remboursement de l’Etat 
et donc avec transfert de charges à la Sécu. S’y ajoutent des 
critiques supplémentaires : extension du travail de nuit ; PAS 
de limitation au travail des mineurs de moins de 16 ans dans ce 
secteur. 
Le vote demandé conduit au même résultat chiffré et connaît 
donc le même sort : il ne sera pas pris en compte, seuls seront 
pris en compte les positions exprimées oralement. 
 
Commentaires (de la seule responsabilité du rédacteur)  
 

• Comme indiqué dans le CR précédent, la place et le 
poids des prises de position de la FSU apparaissent 
comme de plus en plus incontournables. En d’autres 
termes, la FSU, bien que n’ayant pas le statut de 
partenaire social, s’affirme de plus en plus dans cette 
instance comme d’égale dignité aux autres. 

• Apparaît comme de plus en plus évidente la nécessité 
de développer et mieux coordonner l’action et la 
réflexion des principaux syndicats de la FSU 
concernés par la FTLV, ce qu ne peut se limiter aux 
seuls contacts téléphoniques des deux représentants 
de la FSU  dans cette instance 

• Comme dans tous les autres secteurs, gouvernement 
et MEDEF tentent d’imposer la logique libérale de la 
marchandisation de la formation. Ceci est 
évidemment particulièrement sensible dans le secteur 
de la FPTLV. 

Jean-Marie Canu 
Le 26 mai 2005 
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Communiqué SNE-FSU du 25 mai 2005: 
Parcs nationaux la fin du mythe ? 

Le projet de loi de réforme des parcs nationaux est passée en 
conseil des ministres ce mercredi 25 mai 2005. Il doit être pré-
senté à l’assemblée nationale mi-juin  2005. 

Créés par la loi N°60-708 du 22 juillet 1960, les Parcs natio-
naux sont aujourd ‘hui au nombre de 7. Destinés à protéger 
des espaces rémarquables d’intérêt national et internation, ils 
sont aujourd’hui pour des millions de visiteurs annuels le sym-
bolo de la nature préservée. 

Destiné à l’origine à débloquerla création de nouveaux parcs 
nationaux (Mer d’Iroise, Guyane, Hauts de la Réunion), le 
projet de réforme en cours est centré sur le développement 
économique, la prise en compte des demandes particulières et 
le transfert des compétences vers les collectivités territoriales. 

Le syndicat national de l’environnment FSU considère que ce 
projet pose plus de problèmes qu’il n’en resout et soulève no-
tamment les questions suivantes : 

• pourquoi créer de nouveaux parcs nationaux si au final 
c’est la protection de tous les aprcs, y compris les exis-
tants, qui en ^pâtit par la généralisation de dispositions 
dérogatoires (travaux de reconstruction et même de 
construction, circulation, etc… dans la zone protégée)? 

• Comment l’état pourra-t-il rester garant de la protec-
tion dans les cœurs de parcs nationaux si la majorité des 
dispositions (notamment la omposition des conseils 
d’administration et la réglementation) est renvoyée à 
une négociation locale? 

• à quoi bon créer des parcs naturels marins et des parcs 
nationaux avec des espaces maritimes si dans ces espa-
ces le gestionnaire n’a même pas la possibilité de régle-
menter la pêche professionnelle et la circulation en mer? 

Le ministère, par cette réforme, banalise des territoires jusque-
là protégés en raison de leur caractère exceptionnel! 

Dans ces conditions, le SNE-FSU, organisation syndicale majo-
ritaire au ministère de l’Ecologie et du Développement Durable 
représentant 2/3 des personnels des Parcs Nationaux, demande 
que ce projet ne soit déposé enl’état au parlement mais soit 
réorienté dans le sens des réels enjeux de la protection de la 
nature. 

Déclaration de J Chirac du 31 mai : 
Ce n'est pas la réponse qu'attendent les Français 

A entendre le discours du président de la république 
ce soir on cherche vainement en quoi peut consister 
le changement qu'il propose; en effet en dehors de 
l'énième proclamation d'une priorité à l'emploi sans 
contenu précis, le propos présidentiel est resté 
particulièrement vague, privilégiant la posture et 
esquivant les réponses concrètes qu'attendaient les 
Français. Rien sur les services publics ou sur 
l'éducation pourtant au cœur de multiples 
revendications et indispensables pour promouvoir 
une autre politique. 

Pire, l'hommage rendu à la politique de Jean Pierre 
Raffarin que les Français ont condamnée sans appel, 
l'accent mis sur les "difficultés " créées par le 

référendum plus que sur les attentes qu'il exprimait, 
le pseudo pragmatisme affiché, font craindre au 
contraire l'accentuation de la politique que les 
Français ont rejetée à la fois par leurs votes et par 
leurs luttes. 

Le Président semble penser que la promotion d'un 
attelage médiatique à la tête du gouvernement est 
une réponse aux revendications des Français : il est 
urgent qu'il perçoive la réalité de celles-ci et que son 
nouveau gouvernement fasse les gestes qu'il a 
esquivés ce soir. Si ce n'est pas le cas la FSU prendra 
toute ses responsabilités pour organiser l'action en 
recherchant l'unité la plus large. 


