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Au printemps 2003, les personnels de 
l’Education Nationale et de l’enseignement 
agricole ont très clairement contesté le projet de 
transfert aux collectivités territoriales des 
missions et des personnels TOS.  

La loi du 13 août 2004 reconnaît que « ces 
personnels sont membres de la communauté 
éducative et concourent directement aux 
missions du service public de l’éducation 
nationale ». Cette particularité de l’exercice dans 
un établissement d’enseignement doit se 
traduire par l’appartenance à un cadre d’emplois 
spécifique. 

La FSU est donc particulièrement attachée à ce 
que ces cadres d’emploi apportent aux TOS, 
qu'ils optent pour l'intégration ou pour le 
détachement sans limitation de durée, la 
garantie d’exercer exclusivement dans un 
établissement d’enseignement, la définition en 
conséquence de leurs missions et de leur régime 
de travail. 

Opposée à la privatisation ou à l’externalisation 
des missions des TOS, elle exigera des 
collectivités qu'elles recrutent dans ces cadres 
d'emplois. Elle entend ainsi donner une chance 
à la réversibilité d’une loi qu’elle a combattue. 

Les projets de modification des statuts de certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale montrent que les questions de mobilité et 
de promotion peuvent être conciliées dans l’intérêt des agents avec les cadres spécifiques.  

Les projets de décret portant statut des agents des établissements d’enseignement conçus dans une logique de transposition des missions et de la 
situation actuelle des TOS ne résolvent pas toute une série de questions relatives à la rémunération, à la grille indiciaire, à la reconnaissance des 
qualifications. Par exemple, les agents de service qui seraient promus agents techniques ne retireraient aucun gain indiciaire de cette promotion. 
La FSU demande que ces questions fassent l'objet d'une négociation urgente à la Fonction Publique.  

En revanche, la disposition d’extension des missions de certains agents de la FPT constitue un détournement de l’engagement gouvernemental de 
juin 2003 concédé à la mobilisation des personnels. Les agents territoriaux, s’ils souhaitent exercer dans un établissement d’enseignement, 
pouvant être détachés dans les cadres d’emplois spécifiques, la disposition introduite n’apporte réellement que la possibilité d’un exercice partiel 
dans l’établissement d’enseignement au mépris de la cohérence de l’équipe éducative. Conjuguée aux possibilités nouvelles de détachement, elle 
permettrait de vider de leurs effectifs les cadres d’emplois spécifiques. La FSU dépose donc un amendement visant à la suppression de cette 
disposition. Elle sera particulièrement attentive aux réponses qui seront apportées. 

Enfin, la FSU affirme son désaccord total avec toute tentative qui aurait pour objet de disjoindre du budget de l’établissement la part 
restauration , afin de  la  remplacer par une régie. Elle  réaffirme que la mission restauration ne peut être séparée des autres missions  exercées 
dans l’établissement  et qu’il est nécessaire qu’un texte définisse sur l’ensemble du territoire une seule règle de gestion budgétaire, qui ne marque 
aucune rupture avec la situation actuelle . 
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Editorial 
 

Journée de solidarité : la fuite en avant ? 

 

Tout en reconnaissant l'échec de l'imposition d'une journée travaillée 
supplémentaire le président de la commission parlementaire 
d'évaluation choisit la fuite en avant : il affirme sans démonstration 
véritable que le "principe" est bon et se contente de proposer plus de 
souplesse dans les modalités. 

A ce titre il propose pour l'éducation une mesure qui illustre 
parfaitement la démarche idéologique qui préside à son propos : 
ajouter un jour de présence des enseignants en l'absence des élèves 
n'apporterait rien de plus  à la solidarité et n'améliorerait pas le 
système éducatif ; cela ne pourrait être perçu que comme une brimade. 

Il ignore ainsi les raisons profondes de l'opposition des français à cette 
mesure qui relève du "travail gratuit" et de la volonté d'allonger le 
temps de travail : l'injustice d'un dispositif qui fait porter l'effort sur 
les seuls salariés et son insuffisance au regard du problème posé.  

Ce que démontre le déroulement de cette journée, ce n'est pas la 
nécessité d'assouplir les modalités mais celle de renoncer à cette 
mesure en recherchant par la négociation des modalités de 
financement de la protection sociale qui répondent aux besoins de la 
dépendance. 

Paris, le 23 juin 2005 
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La nouvelle loi d’orientation scolaire a fixé un délai de trois ans 
pour l’intégration des IUFM dans l’Université. Elle n’a pas 
assuré les garanties de la conservation de l’intégralité du 
potentiel de la formation des enseignants (personnels 
enseignants et non enseignants, budget et bâtiments). 

Lors de l’entrevue accordée à la FSU le mercredi 8 juin, en 
réponse aux demandes de la délégation de surseoir à cette 
intégration tant que les conditions n’en seront pas remplies, le 
nouveau ministre a déclaré vouloir attendre afin d’éviter les 
intégrations précipitées et sans cadrage. Il a souhaité rendre 
public un calendrier, connu de tous, des différentes opérations 
de l’intégration. 

Sans attendre les décrets d’application de la loi, des directeurs 
des instituts ont déjà pris des contacts avec les présidents des 
universités. Dans le même temps des présidents d’université 
ont fait acte de candidature. Toute opacité dans ce domaine est 
à proscrire ; il faut informer les personnels et les associer.  

Or, l’intégration ne pourra se faire et réussir sans conditions 
préalables (décret, appel à candidature, cadrage national) et 
sans la participation de tous les personnels. 

L’objectif de la FSU c’est l’amélioration de la formation des 
enseignants. Pour ce faire, l’intégralité du potentiel actuel doit 
être maintenu et développé. Les syndicats de la FSU 
revendiquent un cadrage national qui assure des moyens 
fléchés tant en personnel que sur le plan financier pour 
préserver l’identité et la spécificité de la formation des 
enseignants. Un décret serait le moyen le plus assuré de cette 
garantie. En tout état de cause, les syndicats signataires exigent 
d’être associés à l’élaboration du cadrage national de 
l’intégration.   

L’urgence commande d’interpeller les recteurs, directeurs 
d’IUFM et les présidents d’université pour qu’ils respectent le 
nouveau calendrier que se doit de fixer le Ministre. 

Selon le Ministère, l’intégration doit se faire en deux temps : 

1. le temps de la désignation de l’université dans les 
académies où existent plusieurs universités en fonction 
du projet qu’elle présentera en fonction de l’appel à 
candidatures du Ministère. 

2. le temps de l’intégration proprement dit lorsque 
l’université qui devra intégrer l’IUFM aura été 
désignée. 

Les syndicats de la FSU exigent que les personnels soient 
associés à toutes les étapes de l’intégration. 

En ce sens, les personnels doivent être associés aux rencontres 
avec les présidents et les CA des universités. A cette fin, le CA 
de l’IUFM doit voter la création d’une commission et d’un 
comité de pilotage composés de tous les élus et représentants 
des personnels aux différentes instances : CA, CSP, CPE. 

La commission de préparation aura pour mission : 

1. de veiller au maintien des sites départementaux, du 

dispositif des maîtres formateurs (IMF et conseilleurs 
pédagogiques) et à la publication de tous les postes 
existants afin qu’aucun ne soit perdu, (y compris les 
postes actuellement non pourvus), 

2. de dresser le bilan des heures assurées par les 
professeurs du premier et du second degré, à temps 
partiel (décharges, services partagés) de façon à les 
réintégrer en totalité dans le nouveau dispositif, 

3. de faire apparaître les spécificités de l’établissement 
dans ses formations, son mode de fonctionnement, ses 
relations avec le Rectorat, les IA, les collectivités 
territoriales, les universités, 

4. recenser le patrimoine et ses caractéristiques : propres, 
mis à disposition par les collectivités territoriales …, 

5. identifier et recenser les dysfonctionnements actuels 
pour faire des propositions pour une nouvelle 
organisation des sites, départements disciplinaires et 
filières actuelles, 

6. d’informer les personnels et recueillir leurs suggestions 
afin que tous soient partie prenante de cette 
intégration. 

Le comité de pilotage aura pour mission : 

1. d’informer l’université d’accueil des spécificités de la 
formation professionnelle des enseignants, 

2. de participer à l’élaboration du projet de formation des 
enseignants de l’université d’intégration et veiller à ce 
que celle-ci élabore une politique claire en ce domaine 
de même qu’à l’élaboration de conventions avec les 
autres universités de l’académie, 

3. de suivre l’ensemble du processus d’intégration et 
notamment l’élaboration des différentes conventions 
relatives à la formation des enseignants entre le 
Rectorat et l’Université de rattachement, 

4. de veiller à l’affectation de tous les personnels 
enseignants à la formation des maîtres, 

5. de s'assurer que tous les emplois IATOSS affectés à 
l'IUFM soient transférés à l'université d'accueil et que 
les personnels IATOSS qui le souhaitent soient 
intégrés, dans le respect de leurs missions et de leur 
statut, 

6. de suivre les problèmes posés à l’IUFM par 
l’intégration et œuvrer à leur résolution dans le respect 
des droits des personnels, particulièrement en ce qui 
concerne les personnels ne souhaitant pas intégrer 
l’Université et celui des personnels en situation 
précaire (contractuels, vacataires…). 

Les syndicats soussignés appellent les personnels à exiger le 
respect du nouveau calendrier et à intervenir dans l’unité la 
plus large à tous les niveaux pour une amélioration de la 
formation des enseignants. 

SNESUP, SNEP, SNUIPP, SNES, SNUEP, SNASUB, UNATOS  : 

Intégration des IUFM dans l’université : Urgence d’un cadrage national 
Calendrier, commission de préparation et comité de pilotage : Les personnels doivent être associés 
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Rencontre avec Martine sur le fonctionnement de la 
documentation. 
Organisation 2005-2006  
Utiliser la possibilité de six réunions par an. Pour les réunions 
ponctuelles nécessaires lorsqu’un sujet particulier doit être 
approfondi, les tenir le jour d’une réunion de secteur, dans la 
deuxième demi journée. En attente la date de la prochaine 
réunion. Elle sera fixée lorsque le BD aura arrêté le calendrier 
2005-2006. 
Il y a parfois besoin de réunions ponctuelles (échange sur un 
dossier spécifique). Si le calendrier ordinaire ne permet pas ce 
travail, cibler les prises en charge financières en lien avec les 
questions travaillées. 
Ëtre plus attentif à la diffusion d'informations sur le travail du 
secteur, notamment en direction du BDFN. 
Stages 2005-2006 

• Octobre 2005 : demande a été faite à caform pour un 
stage sur la fonction publique (FPT et réforme FPE). 
• 1er trimestre : une journée mutualité. A préparer au 
cours d’une réunion du groupe « protection sociale / 
santé » en juillet. 
• 2006 : prévoir un stage « personnels handicapés ».  A 
élargir cette fois-ci aux personnels non ensiegnants.  
• 2006 : un stage juridique avec une double finalité (se 
familiariser avec les textes réglementaires ; connaître la 
possibilité des recours juridiques et réfléchir à leurs 
utilisation dans la démarche syndicale). En faire un 
stage inter secteur (avec droits et libertés ? ). Solliciter 
comme intervenant extérieur le cabinet Weyll.  

Actualités FP. 
Voir le compte rendu de l’audience avec Jacob diffusé le 14 
juin. 
Besoin d’un travail collectif sur la mise en œuvre des nouvelles 
modalités de l’évaluation / notation pour une mise en 
commun de l’expérience et des réflexions syndicales dans les 
différents ministères.  
Echec du recensement des demandes des syndicats de fusion de 
corps et des oppositions motivées à certaines approches. 
Relance  du questionnement sous une nouvelle forme : que 
chaque syndicat expose une situation emblématique d’une 
fusion nécessaire et revendiquée et a contrario une fusion 
envisagée qui poserait problème. A recueillir dans le mois qui 
vient en vue d’une réunion de travail à la rentrée. 
Transferts de personnels 
Les projets de statut des cadres d'emplois spécifiques sont 
soumis à la commission commune du 22 juin. L'existence des 
cadres d'emplois est bien confirmée, mais un projet de décret 
prévoit l'extension des missions des agents de la FPT à la 
restauration et à l'accueil. Conjuguée aux détachements cette 
disposition peut vider les cadres d'emplois spécifiques. Gérard 
intervient en amont de la commission commune et la FSU 
défend un amendement pour que seuls les agents (ou les agents 
détachés dans les )des cadres spécifiques exercent dans les 
établissements scolaires. 
Réunion de travail pour la préparation des amendements jeudi 
16 juin à 13 h 30. 
Réunion de préparation de la commission, y compris 
élaboration d'une déclaration commune, mercredi 22 juin à  11 
heures. 
Agents non titulaires 
La réunion du 7 juin a été reportée à l'occasion du changement 

de ministre sans que nous ayons connaissance d'une nouvelle 
date. Les syndicats avaient contraint l'administration à mettre à 
l'ordre du jour  la rédaction des articles de la loi qui permettent 
les recours aux non titulaires. 
Il nous faudra alors réagir à des propositions de 
l'administration. 
Pour notre part, nous appuyer sur la rédaction de janvier 1984 
des lois FPT et FPH.  
La loi sur le CDI est en navette parlementaire. Suivre la 
situation des contractuels de la FP, FC. On ne peut accepter 
qu'au terme de six années, ils ne soient plus employables. 
Observatoire de l'emploi public. 
Elaboration d'un répertoire des métiers de la FP. Veiller à la 
présence de la FSU dans les groupes qui travaillent sur les 
métiers des agents que nous représentons. 
Compte rendu du colloquedu 25 mars organisé par la CDC 
« les retraites entre deux réformes » 
Présentation par Daniel des travaux du COR(voir l'article de 
POUR, juin 2005). 
La question du financement des retraites se trouve posée de 
nouveau avec force. Se donner les moyens de connaissance 
(positionnement de nos jeunes collègues, nombre de 
demandes de rachat des années d’étude…) 
Rencontre, prévue le 23 juin 2005, de la FSU avec la 
responsable du groupe technique sur les secondes moitiés de 
carrière dans la FP.Une note de problématique très en retrait 
sur le rapport Vallemont (2001). Revenir sur la réalité de la FP 
(rapport de la cour des comptes sur les pensions de retraite 
2003), sur nos revendications en matière de carrière, de 
mobilité, de diversification des parcours, de service de santé. 
S'appuyer sur la collecte par les syndicats FSU des demandes 
des collègues.  
Groupe de travail du COR sur les avantages familiaux et 
conjugaux de retraite. Là aussi, besoin de faire la clarté sur la 
situation des personnels, celle des fonctionnaires étant 
spécifique et mal connue du COR. Préparer une note, 
complétant les éléments déjà rassemblés. Séance plénière du 
COR le 23 novembre ; colloque le 15 décembre). 
IRCANTEC 
Le décret sur la gouvernance du régime est en cours de 
révision. Le passage d’une convention de gestion (1989) à une 
convention d’objectifs et de gestion avec la CDC pose le 
problème de la définition des objectifs, des indicateurs de 
performance, des effetsinduits. 
Actuellement présidence de l'UNSA ; la FSU n'a pas appuyé la 
candidature UNSA car celle-ci n'a pas respecté son engagement 
de mettre par écrit les modalités de travail commun dont nous 
avions convenu. 
Défendre le point de vue d'une présidence syndicale  pour un 
mandat d'une durée supérieure à un an ; nécessaire pour 
s'affirmer face à la tutelle de l'Etat et au gestionnaire, la CDC. 
Défendre le taux de remplacement en recherchant l'unité 
d'intervention des organisations syndicales. 
Actualisation du mémo retraites 
L’institut est décidé à publier une troisième édition du mémo 
qui répond à une demande effective. Dès que les textes auront 
été actualisés. 
Adresser au ministre de la Fonction Publique uncourrier 
circonstancié sur les dossiers relatifs au code des pensions qui 
doivent être traités, y compris sans revenir sur le débat général. 

Le 15 juin 05 

Compte rendu de la réunion du secteur « Situation des personnels » 



Le CCHS a été précédé d’une réunion intersyndicale (FSU, UNSA, 
CGT, SGEN) -FO ne pouvait être présente. 
Pour la FSU : Elizabeth Labaye (snes), Sophie Duquesne ( snep), 
Annie Dufour(snics) 
Les représentants du personnel ont demandé que les séances du 
CCHS puissent commencer plus tôt, compte–tenu du nombre de 
points à l’ordre du jour, ou qu’il puisse y avoir des groupes de 
travail entre les 2 CCHS. 
L’administration a reconnu l’intérêt de cette demande, mais a mis 
en avant des problèmes d’emploi du temps chargé. Cependant, elle 
s’est déclarée prête à y réfléchir pour l’an prochain - affaire à suivre 
donc. 

Plan amiante : 
Suite au dernier CCHS, le ministère s’était engagé à établir un plan 
« amiante ». Celui–ci a été présenté au CCHS. Il se présente en 2 
parties : 2OO5 et 2OO6 : 

• une liste de corps de métiers et disciplines « considérées comme 
pouvant présenter un risque d’exposition », établie à partir du 
guide de repérage des expositions à l’amiante du ministère 
chargé du travail. Tous les personnels ouvriers et de laboratoire 
sont concernés et certaines disciplines, notamment des PLP. 

• le recensement des bâtiments ayant contenu ou contenant de 
l’amiante friable, afin d’établir des fiches d’exposition et 
attestations d’exposition pour les agents susceptibles d’être 
concernés; et apporter des informations aux personnels assurant 
ou ayant assuré la maintenance et l’entretien des bâtiments. Les 
représentants des personnels ont demandé que soient 
notamment mentionnés les bâtiments préfabriqués et ceux à 
structure métallique. Ils ont également souligné que certains 
bâtiments avaient été détruits et qu’il fallait y faire référence. 

Un questionnaire « d’auto diagnostic », destiné aux personnels de 
50 ans et plus, et susceptibles d’avoir été exposés (en fonction de la 
liste établie) a été élaboré par le groupe de travail constitué au 
ministère (présence d’experts médicaux), il sera expérimenté à la 
rentrée dans les académies de Rennes et de Nancy-Metz. Il s’agira 
pour ces personnels de décrire leur cursus labori. Les résultats 
seront analysés par un groupe d’experts avant la fin de l’année 2005. 
Au vu du cursus, des visites de contrôle pourront être proposées aux 
personnels concernés. 
Les cas de mésothéliome seront répertoriés. Pour l’instant, 23 
dossiers seraient répertoriés à la Baule (la Baule répertorie 
également les maladies professionnelles). 
Une information sera faite par les médecins de prévention. 
En 2006, une information sera diffusée sur l’ensemble du territoire 
et un pilotage académique mis en place. Une fiche d’exposition sera 
établie en fonction du résultat de l’auto-évaluation et le suivi des 
personnes mis en place. 
Les représentants du personnel ont demandé que les personnels 
puissent bénéficier d’une visite de contrôle avant leur départ en 
retraite compte–tenu de l’absence dans la FP d’un suivi post–
professionnel. 
Le ministère s’interroge sur la pertinence de cette demande, faite 
également par le CCHS du supérieur, compte–tenu du faible 
nombre de personnes susceptibles d’être concernées. Il est d’accord 
pour faire un sondage et propose d’utiliser l’expérimentation pour 
adapter le dispositif. Les représentants du personnel ont demandé 
que les agents qui le souhaitent (et qui ne font pas partie des 
personnels « à risque », donc considérés comme faiblement exposés) 

puissent être reçus par le médecin de prévention, qui pourra 
proposer une surveillance médicale s’il l’estime nécessaire. 
Le ministère de l’éducation nationale soumettra la question du suivi 
post–professionnel dans un cadre interministériel, cela supposerait 
en effet une modification de la réglementation, puisque ce suivi 
n’existe pas aujourd’hui, dans la Fonction Publique. 
Les représentants du personnel, compte –tenu de l’avancée que 
constitue ce plan, qui montre une prise de conscience de l’éducation 
nationale de l’importance de cette question  et de l’intégration de 
leurs demandes, ont approuvé le plan. 
A notre demande d’un groupe de travail spécifique sur ce dossier, il 
a été proposé une réunion commune avec l’enseignement  
supérieur, ce que nous avons approuvé. Celle-ci devrait avoir lieu le 
12 Juillet. 
Le plan annuel de prévention a été présenté. Il contient des éléments 
intéressants notamment la mention pour la première fois des 
risques psycho-sociaux. 
Le problème est cependant toujours le même. Les orientations 
définies par le plan,vont dans la bonne direction, mais se heurtent 
au manque de moyens (notamment pour l’aménagement des postes 
de travail des personnels handicapés, les crédits alloués à cet effet 
étant insuffisants face aux besoins en augmentation. De même 
l’organisation d’une véritable prévention se heurte au faible nombre 
de médecins. La FSU a fait remarquer que l’évolution des 
rémunérations et le cadre de recrutement prévu depuis 2 ans 
n’avaient pas permis d’évolution sensible. Il faut donc mener une 
véritable réflexion sur l’attractivité de cette fonction, pour pourvoir 
les postes. 
Un bilan de fonctionnement de la médecine de prévention a été 
présenté. Il met en évidence des dysfonctionnements de 
l’administration à tous les niveaux.. Ainsi, 3 académies n’ont pas 
réuni le CHS en 2OO4 (et la Réunion n’a pas jugé utile de répondre 
au questionnaire, comme 3 départements le Finistère, l’Indre et la 
Moselle). Seulement 12 académies ont réuni les 2 CHS 
réglementaires. 
On note un nombre insuffisant d’ACMO (agents chargés de la mise 
en œuvre), et seulement 11 ACMO académiques sont en plein 
temps. Le premier degré est faiblement couvert (63% seulement des 
circonscriptions ont un ACMO), 83% des EPLE en disposent. 
Le « document unique d’évaluation des risques professionnels », 
obligatoire depuis 2002, n’est réalisé que dans 10% des 
établissements. Il y a donc beaucoup à faire pour que les textes 
soient appliqués. Le rôle des représentants syndicaux dans les 
établissements ainsi que dans les CHS départementaux et 
académiques est donc essentiel et aujourd’hui notre intervention est 
insuffisante. 
Les représentants du personnel ont demandé que puisse figurer sur 
le site leurs coordonnées professionnelles et adresse électronique 
afin de pouvoir recevoir des informations. 
Nous avions demandé une formation des membres du CCHS sur la 
question de la souffrance au travail. Cette formation aura lieu au 1er 
trimestre de l’année scolaire 2005/2006, sur 2 jours. 
Nous rappelons que les membres des CHS ont droit à des 
formations et qu’il est souhaitable d’être formés pour être plus 
efficaces dans nos interventions. 
Un groupe de travail a été demandé sur la mise en œuvre du plan 
« santé au travail », qui concerne le privé et le public. 
 

Elizabeth Labaye 

Compte-rendu du comité central 
hygiène et sécurité (scolaire) du 17 juin 2005 
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Plus de 6 mois après l’assassinat de Sylvie TREMOUILLE et de 
Daniel BUFFIERE, force est de constater que nous attendons 
toujours du ministre de l’agriculture et de notre 
administration centrale une réponse concrète et efficace aux 
attentes de la communauté de travail de l’ITEPSA après cet 
événement sans précédent dans l’histoire de nos corps de 
contrôles. 

Nous savons, par expérience, que le ministère de l’agriculture 
n’ a pas de doctrine particulière sur l’inspection du travail. 
Nous constatons aujourd’hui qu’en réponse à des faits d’une 
gravité exceptionnelle, le « soutien » aux agents n’a pas 
dépassé le stade du compassionnel. Non seulement notre 
ministère n’a pas jugé utile de s’associer à la réflexion 

conduite par d’autres sur l’inspection du travail (rapport 
BESSIERE), mais il a de surcroît pris des initiatives tout à fait 
contre-productives et porteuses de dangers pour les agents de 
contrôle de l’ITEPSA, en créant de nuisibles confusions dans 
l’esprit de certains DDAF et en laissant croire aux contrôlés 
que tous les contrôles peuvent être « encadrés » selon une 
même logique. 

Comme toujours le ton a d’abord été donné par la FNSEA qui 
a été la première a lancer l’idée d’une charte des contrôles. 
Idée aussitôt reprise par le ministre, dans son rôle traditionnel 
de fidèle relais des demandes de la profession. Dans sa lettre 
de mission au COPERCI, le 8/10/04, le ministre soumettait à 
la sagacité des rapporteurs l’idée d’une charte des contrôleurs 

SNU TEFI (FSU) 

Communiqués  

La loi relative aux “ libertés et responsabilités locales ” (loi de 
décentralisation) a prévu dans son article 82-X qu’ “ Une 
convention passée entre l’établissement et, selon les cas, le 
conseil général ou le conseil régional précise les modalités 
d’exercice de leurs compétences respectives ”. 

Cette convention qui a été inscrite dans la loi à la demande de 
la FSU lors des négociations qui se sont déroulées en juin et 
juillet 2003, a pour nous comme objectif de permettre de 
contrôler les tentatives d’externalisation voire la privatisation 
de certaines missions assurées aujourd’hui par les TOS dans les 
collèges et les lycées. Ainsi la façon dont ces missions sont 
exercées par le département (pour les collèges) ou la région 
(pour les lycées) doit être inscrite dans la convention. 

Ces conventions qui doivent avoir l’accord du CA de l’EPLE, 
ne peuvent être proposées aux EPLE qu’après que la collectivité 
territoriale ait signé avec l’Etat la convention provisoire 
définissant les services et les personnels qui sont mis à 
disposition de la collectivité de rattachement de l’EPLE. Il faut 
rappeler, qu’en cas de refus de signature de cette convention 
provisoire par une collectivité (département ou région), l’Etat 
peut prendre un arrêté unilatéral pour définir la nature des 
services et les personnels qui sont mis à disposition. Beaucoup 
de départements ont signé la convention avec l’Etat, les 
régions, quant à elles, refusent de le faire (à l’exception de la 
région Alsace). Les départements sont donc en situation de 
proposer dès à présent aux CA des EPLE la signature de 
conventions dans le cadre de l’article 82-X de la loi de 
décentralisation. 

Certains départements ont été très vite sur ce sujet, puisque 
certains CA ont déjà été convoqués pour délibérer sur un 
projet de convention. 

Le contenu de certains projets dont nous avons pris 
connaissance est particulièrement inquiétant sur de nombreux 
points : 

•Alors que l’objet même de la convention était de définir les 
conditions de fonctionnement des missions décentralisées 
assurées par les TOS dans les EPLE, cette dimension est soit 

absente, soit très floue. De tels projets de conventions ne 
permettent donc pas de définir précisément les conditions 
d’exercice de ces missions. 

•Des articles des projets de conventions visent à donner aux 
départements des compétences qu’ils ne possèdent pas par la 
loi. D’abord en matière budgétaire en s’arrogeant parfois la 
possibilité d’agir “ au nom de l’EPLE ”, ce que seul le chef 
d’établissement, en tant qu’exécutif, peut faire avec mandat du 
conseil d’administration. Ensuite en donnant au département 
le droit de décider du bien fondé ou non de certaines activités à 
l’intérieur de l’établissement scolaire pendant ses heures 
d’ouverture (intervention par exemple de personnes ou 
d’associations extérieures à l’établissement) alors que la loi 
prévoit que cela relève exclusivement de la compétence de 
l’EPLE donc du CA. 

Par ailleurs aucune négociation ne semble être proposée par les 
conseils généraux aux représentants des personnels dans la 
phase d’élaboration de ces projets. 

Il convient de préciser qu’aucune convention ne peut 
contredire les dispositions légales et réglementaires sur les 
compétences respectives des départements, de l’Etat et des 
EPLE. 

Les projets que dont nous avons connaissance à ce jour sont 
donc totalement inacceptables. Vous trouverez avec cette note 
deux projets particulièrement caractéristiques 

La plupart des départements ayant signé la convention 
provisoire de mise à disposition, il convient d’intervenir très 
vite auprès du conseil général. Si vous avez connaissance de tels 
projets n’hésitez pas à nous les transmettre rapidement (  ). Il 
ne faut pas hésiter à intervenir auprès du Recteur et de 
l’inspecteur d’Académie pour empêcher que de tels projets de 
convention soient soumis aux CA des EPLE. Enfin il faut 
appeler les personnels élus dans les CA à faire amender ces 
projets dans le sens indiqué au dessus (ces amendements sont 
de droit si ils recueillent la majorité de voix dans le CA) et 
sinon de les faire rejeter par les CA. 

Daniel ROBIN Secteur “ services publics ” 

Conventions entre les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement 
(EPLE) et la collectivité de rattachement suite à la décentralisation 
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Le 25 juin prochain, pour la première fois en France, 7 
organisations de personnels de l'éducation nationale, de 
parents, de lycéens et d'étudiants (FCPE / FERC-CGT / FSU / 
SGEN-CFDT / UNEF / UNL / UNSA Education) défileront 
ensemble à la Marche des Fiertés LGBT pour affirmer leur 
volonté commune de combattre à l'école les discriminations 
liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. 
 
Cette décision d'appeler parents, jeunes et personnels à 
manifester ensemble fait suite à plusieurs initiatives communes 
menées depuis un an. Ainsi, reçues ensemble en février par des 
conseillers du ministère de l'Education nationale, elles ont 
exposé leur analyse de la situation et préconisé diverses 
mesures à mettre en oeuvre pour faire reculer les préjugés et 
l'intolérance. Le 17 mai dernier, à l'occasion de la première 

journée mondiale de lutte contre l'homophobie, elles ont aussi 
présenté, lors d'un colloque consacré à ces questions, un 
document où définitions, témoignages, pistes pédagogiques et 
éléments juridiques permettent de donner à leurs adhérents 
des arguments pour prévenir et combattre la lesbophobie, 
l'homophobie et la transphobie, à l'école comme dans la vie 
professionnelle. 
 
Leur présence à la Marche des Fiertés lesbiennes, gaies, bi et 
trans, derrière une banderole « Pour une école sans 
discriminations liées à la sexualité et au genre » témoignera, s'il 
en était besoin, de leur engagement pour qu'enfin reculent 
toutes les discriminations. 
 

Paris, le 22 juin 2005 

FERC-CGT - FSU - SGEN-CFDT - UNSA Education - FCPE - UNEF - UNL :  

« Pour une école sans discriminations liées à la sexualité et au genre » 

comme piste « d’amélioration des modalités de contrôles ». Pas 
surprenant dès lors de retrouver une charte des contrôles dans 
le rapport final. Pas étonnant non plus d’entendre le ministre 
annoncer au dernier congrès de la FNSEA, le 23 mars 2005, 
outre « une coordination des contrôles », l’élaboration d’un «  
guide des contrôles » précisant « les règles de conduite qui sont 
appliquées lors des visites sur le terrain ». 

Pressés de satisfaire sans délai une profession très offensive sur 
les contrôles liés à la réforme de la PAC, certains DDAF et 
préfets de départements ont d’ores et déjà conclu, avec les 
organisations professionnelles, des « chartes de bonnes 
pratiques »  dont le contenu est édifiant. A titre d’exemple il est 
rappelé aux contrôleurs la nécessité d’être « ponctuels » (le 
contrôle n’est donc pas inopiné), « irréprochablement 
corrects », « polis », « à l’écoute », « rigoureux dans la 
méthode », « transparents dans le constat », comme si ces 
comportements étaient totalement étrangers aux personnels de 
l’Etat ! Evidemment « ces obligations » comportementales ne 
pèsent que sur les seuls agents de contrôle. Le contrôleur doit 
par ailleurs respecter un délai de prévenance de 48H et préciser 
l’objet du contrôle… 

On imagine facilement l’argumentaire des contrôlés, en cas 
d’incident de contrôle , sur le thème du non respect de la 
charte par les contrôleurs ! ! ! Beau renversement de la 
situation où le contrôlé échappe au contrôle et le contrôleur 
devient l'accusé ! 

La profession aura atteint son objectif : faire valider par les 
contrôlés eux-mêmes le « bon contrôle » dont la méthode, le 
contenu et le résultat ont été globalement négociés et 
formalisés. Il est sidérant que des pouvoirs publics puissent, 
avec une telle complaisance, participer à des démarches qui ne 
peuvent que contribuer à affaiblir gravement la légitimité des 
contrôles . Dans certains départements (Lot et Garonne, 
Dordogne) ce printemps a vu fleurir dans les champs, à 
l’instigation de la Coordination rurale, une campagne 
d’affichage assimilant les contrôles ( donc tous les contrôles) à 
de l’inquisition ! 

Si charte et autre guide de contrôle - et la coordination qui en 
est un élément - ne concernent formellement que les contrôles 
liés aux aides versées dans le cadre de la PAC, certains DDAF 
tentent déjà d’associer l’ITEPSA à la programmation des 

contrôles, au prétexte du nécessaire mouvement 
d’harmonisation dont on a vu l’inspiration ! 

LE SNU-TEF ENGAGE LES AGENTS : 

• À réfuser fermement de participer en interne à toute 
initiative des DDAFs, tendant à impliquer l’ITEPSA 
dans une quelconque programmation ou coordination 
des controles. 

• À réfuser de communiquer toute information préalable 
sur nos contrôles.; 

• À réfuser de participer, en externe, à une opération de 
communication conduite par les DDAFs sur ces 
thèmes. 

En raison même des principes juridiques qui fondent notre 
action, la seule règle pour l’ITEPSA, dans le cadre de l’exercice 
de ses missions spécifiques, doit bien sûr rester le contrôle 
inopiné et indépendant de toute autre investigation conduite 
par un autre service de la DDAF (ce qui ne signifie pas qu’un 
incident de contrôle ne soit pas signalé A POSTERIORI aux 
autres corps de contrôle). 

Plutôt que de réaffirmer l’autorité et la légitimité des agents de 
l’ ITEPSA et de les conforter dans leurs prérogatives de 
contrôle, après le traumatisme dû au meurtre de leurs 
collègues, l’attitude irresponsable du ministère de l’agriculture 
rend la tâche de l’ensemble de ses agents plus difficile et plus 
dangereuse, en ce qu’elle installe insidieusement, dans l’esprit 
du public contrôlé, l’idée selon laquelle l’application des règles 
est négociable et peut être contestée sur la foi d’un simple 
ressenti au cours du contrôle. 

Il est intolérable, pour satisfaire des besoins catégoriels, 
d’exposer ainsi les agents à une tension supplémentaire lors des 
contrôles alors que plusieurs graves incidents de contrôle se 
sont produits ces derniers mois. 

Nous devons être vigilants et fermes dans notre refus de 
participer à cette sinistre opération « d’amélioration du vécu 
des agriculteurs lors des contrôles » ! qui remet en cause les 
principes déontologiques de nos interventions. 

Le 23 mai 2005 
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La filière accueil, surveillance et magasinage est aujourd'hui 
dans une impasse sociale dramatique. Personne ne conteste 
plus - pas même le cabinet du ministre - que la situation des 
personnels de cette filière, tant au regard du sous-effectif 
chronique et de la précarité que des déroulements de carrière, 
est peu à peu devenue insupportable. 

Devant une telle détérioration de leurs conditions sociales 
d'emploi, les agents d'accueil, de surveillance et de magasinage 
ont entamé une grève majeure sur la base des revendications 
portées par l'intersyndicale (CFDT, CFTC, CGT, FSU, SUD, 
UNSA). Monuments historiques, musées et archives se sont 
mis en mouvement pour faire plier les autorités ministérielles 
et arracher, après des années de blocage et de quasi abandon, 
des avancées fondamentales. 

Ainsi, le ministre de la Culture, au 2ème jour de grève et après 
3 réunions de négociations, a pris l'engagement de réaliser sur 
5 ans, à compter de 2006, un vaste de plan de revalorisation de 
la filière. Ce plan est fondé sur le repyramidage suivant : 3% 
des agents en A (0,8% actuellement) ; 17% des agents en B 
(8,7% actuellement) et 80% des agents en C (90,5% 
actuellement). De surcroît, ces 80% en catégorie C, se 
décomposeront, au terme du plan de 5 ans,  en 10% d'agents 
techniques (contre 40,2 actuellement) et 70% d'adjoints 
techniques (contre 50,3% actuellement). Cela constitue un 
progrès historique pour l'ensemble de la filière accueil, 
surveillance et magasinage. 

Ces mesures, si longtemps attendues et conquises de haute 

lutte, ouvrent la possibilité à, environ, 1300 à 1400 agents de 
passer dans un corps supérieur.  

En ce qui concerne les créations d'emplois, autre revendication 
centrale du mouvement, le cabinet ministériel, sans pouvoir 
prendre d'engagement précis - solidarité gouvernementale 
oblige -, "considère qu'il convient de mener une politique 
active d'emploi, en accompagnement de la valorisation du 
patrimoine (monuments, musées, archives)."..."sans exclure, si 
le contexte budgétaire le permet, les nécessaires créations 
d'emplois." 

Pour autant, chacun voit bien le chemin qu'il reste encore à 
parcourir pour briser le dogme gouvernemental de réduction 
de l'emploi public, que ce mouvement a déjà fortement fissuré. 
Déterminée à poursuivre ce combat vital pour l'avenir du 
service public culturel, l'intersyndicale entend prendre appui 
sur le projet d'établir, pour l'automne 2005, un état des lieux 
"des missions, moyens et compétences" concernant la filière 
accueil, surveillance et magasinage. 

Il ne fait aucun doute que nous devons, dès maintenant, 
prendre rendez-vous sur la bataille de l'emploi. C'est là un 
enjeu incontournable pour l'ensemble des filières qui nécessite 
la mobilisation unitaire de toutes et tous. 

Des avancées qui en appellent d'autres !!! 

 

Paris le 23 juin 2005 

Un projet de loi visant à réformer les parcs nationaux français 
doit être débattu à l’assemblée nationale courant juin 2005. 

Ce projet conduit à un assouplissement des mesures de 
protection de ces espaces naturels exceptionnels. 

Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN), le niveau de protection des parcs nationaux 
français passerait ainsi de 2 à 5 sur une échelle de valeurs de 6 
(la catégorie 1 étant la protection la plus forte). 

Dans ce projet de loi, l'État se désengage de la gestion des parcs 
nationaux au profit des collectivités locales : Même avec de la 
bonne volonté, comment les élus locaux peuvent-ils être 
garants de la protection d'un patrimoine national quand ils 
sont en prise directe avec leurs administrés, eux-mêmes 
confrontés à une réalité économique locale qui a bien d'autres 
priorités que la protection de la nature ? De plus, un système 
de dérogations permet aux "titulaires de droits réels" dans le 
parc de bénéficier de "dispositions plus favorables" ;  à elles 
seules, ces deux dispositions ouvrent la porte à toutes les 

dérives (activités commerciales nouvelles et dénaturantes, 
exploitation de ressources naturelles, travaux d'aménagement 
contraires aux objectifs de protection...) 

Demandez le retrait de ce projet de loi :  

signez la pétition en ligne : 

http://sne.objectis.net/petition-pn_html 

ou téléchargez une version à imprimer de la pétition : 

http://www.sne-fsu.org/PET_PN/PetitionPN.doc 

Le projet de loi, le texte de la pétition ainsi que des explications 
complémentaires sont disponibles sur le site de la pétition :  

http://sne.objectis.net/petition-pn_html 

Merci de diffuser largement ce message afin de contribuer à la 
sauvegarde des derniers grands espaces naturels et sauvages de 
France. 

Syndicat national de l’Environnement ( SNE-FSU) 

L'intersyndicale culture CFDT, CFTC, CGT, FSU, SUD, UNSA communique :  

Filière accueil, surveillance et magasinage : 

 des avancées importantes arrachées par la lutte 
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Réunion des fondateurs d’ ATTAC 
La presse a fait état d'informations partielles sur la réunion des 
fondateurs d'ATTAC, ce texte est destiné à faire le point.  

1.Rappels 

Les statuts d'ATTAC prévoient l'existence d'un collège de 
fondateurs qui est constitué d'organisations, de journaux et 
revues (le Monde Diplomatique, Politis, Alter Eco,...) et de 
personnalités (Susan Georges, Gisèle Halimi, José Bové, 
Jacques Nikonoff). Il y a actuellement une soixantaine de 
fondateurs (parmi lesquels la FSU, le SNESup, le SNES, le 
SNUIPP) ; les fondateurs peuvent à la majorité des 2/3 élargir 
ce collège à de nouveaux « fondateurs ». Ces mêmes statuts 
précisent que le CA est composé de 30 membres, dont 18 
figurant sur une liste issue du collège des fondateurs et le 
président doit figurer sur cette liste. Lors du dernier 
renouvellement, Jacques Nikonoff avait été coopté dans le 
collège afin d'être élu. La réunion des fondateurs avait donc 
pour but d'élaborer cette liste ; un des enjeux était donc la 
présidence d'ATTAC. Or cette rencontre intervenait dans un 
contexte marqué par des débats plus ou moins anciens.  

Le premier portait sur le fonctionnement d'ATTAC, la place 
des fondateurs et celles des membres dits « actifs » rassemblés 
dans les comités locaux. La FSU, comme d'autres 
organisations, avait pris position pour une meilleure 
participation des « actifs » et un rééquilibrage dans le CA et le 
bureau ainsi que pour la possibilité d'accéder aux fonctions de 
président, vice-président, secrétaire général sans être 
« fondateur ». Ces propositions se heurtaient à des statuts très 
rigides et difficiles à modifier, si des évolutions ont eu lieu (par 
exemple addition au CA de 6 membres « actifs » sans voix 
délibérative) elles sont insuffisantes. ATTAC avait mis en place 
une commission sur le fonctionnement qui n'a pas abouti à un 
accord.  

En fait derrière cette question de la place des fondateurs et des 
statuts se dessine un autre débat : celui de la fonction et de la 
spécificité d'ATTAC : doit-elle devenir une association comme 
les autres dans le mouvement social avec un projet propre ou 
rester un mouvement qui rassemble des adhérents mais aussi 
des organisations venant d'horizons divers et permet un travail 
en réseau. Pour la FSU c'est bien sûr le second terme qui doit 
prévaloir et les évolutions nécessaires des statuts doivent 
préserver cette spécificité.  

Une troisième question s'articulait avec les précédentes : le 
fonctionnement de la direction actuelle. Ce fonctionnement est 
marqué par de nombreux conflits au sein du bureau et 
notamment entre le président et une partie du bureau 
comprenant les 3 vice-présidents ; il va à l'inverse de la 
nécessité de synthèse indispensable à une organisation comme 
ATTAC. 

Enfin dernier élement, la tentative lors des européennes de 
promouvoir des listes « 100% altermondialistes » liées à 
ATTAC et positionnant de fait l'organisation sur le champ des 
partis : cette tentative n'avait pas abouti mais a laissé des traces 
dans l'organisation. 

 

2.Les positions au départ de la réunion. 

Dans ce contexte un certain nombre de membres du bureau au 
titre des fondateurs, parmi lesquels les 3 vice-présidents et tous 
les membres appartenant à un syndicat (CGT, Solidaires, 
FSU), ont proposé quelques jours avant la réunion que le 
collège des fondateurs ouvrent la possibilité d'une pluralité de 
candidatures à la présidence et coopte Jacques Cossart, 
secrétaire général du conseil scientifique.  

Jacques Nikonoff a réagi avec un long texte proposant une 
« élection présidentielle ». Il s'agissait d'organiser un scrutin au 
suffrage direct entre des candidats soutenus par des fondateurs 
divers, le collège des fondateurs enregistrant le résultat et 
composant sa liste statutaire en conséquence.  

3.Le débat 

Il est apparu rapidement que la proposition de J.Nikonoff avait 
le soutien très actif de B.Cassen, lequel défendait l'idée qu'il ne 
s'agissait pas d'une proposition antistatutaire. La FSU pour sa 
part a exprimé la demande que la réunion ouvre un processus 
de concertation visant à rechercher un consensus pour la liste 
et la direction et que toutes les possibilités restent ouvertes ; 
elle a exprimé également son désaccord avec la proposition de 
J.Nikonoff et B.Cassen en soulignant que le dispositif proposé 
transformait de fait l'association et pouvait générer des 
oppositions fortes entre adhérents au lieu de les rassembler ; en 
revanche elle a renouvelé sa demande que soit engagé un 
processus de révision des statuts visant à une meilleure 
participation des adhérents.  

La grande majorité des « fondateurs » se sont exprimés contre 
la modalité d'élection déposée par le président, beaucoup 
arguant de son caractère antistatutaire ; nombre d'entre eux 
ont exprimé leur accord avec les propositions de la FSU. J'ai 
donc formulé des propositions précises en suggérant qu'un 
groupe se réunisse pour finaliser un texte :  

• Affirmer clairement la demande des fondateurs que 
les statuts soient révisés et que le prochain CA donne 
mandat à la nouvelle direction d'aboutir avant l'élection 
suivante. 

• Appliquer les statuts pour la présente élection en se 
donnant un peu de temps pour la concertation et en 
mandatant une commission réduite pour mener cette 
concertation au sein des « fondateurs » mais aussi des 
membres « actifs du CA » 

Cette proposition a été acceptée et un groupe de travail a 
élaboré un texte reprenant ces idées, précisant le calendrier (la 
réunion des fondateurs tirant les conséquences de la 
concertation aura lieu le 3 septembre et la composition de la 
commission : JP.Beauvais – Politis, Gus Massiah – CRID, 
Daniel Rallet – FSU, Gisèle Halimi). Il a également été convenu 
qu'il n'y aurait pas vote sur l'élargissement du collège des 
fondateurs mais qu'il aurait lieu si nécessaire à l'issue de la 
concertation. 

C'est cette proposition qui a fait consensus et ce texte qui a été 
adopté : le processus se poursuit donc.  

Gérard Aschieri – 28 juin 2005 


