
Monsieur le Président, 
 

Le projet de loi de « modernisation du dialogue social » 
est en cours de discussion à l’Assemblée Nationale puis 
au Sénat.  
Le projet de loi n’aborde ni les règles de la représentati-
vité syndicale ni celles de la validation des accords.  
 

Tous les groupes représentés à l’Assemblée Nationale et 
au Sénat considèrent que les règles actuelles de repré-
sentativité sont obsolètes.  
 

Après l’avis du CES du 29 novembre, le projet de loi ne 
peut rester en l’état. La FSU demande qu’il intègre les 
principes retenus par le CES à savoir une représentativi-
té fondée sur le vote des salariés et une validation des 
accords par des organisations représentant une majorité 
de salariés.  
 

S’agissant de la Fonction publique, l’Assemblée Natio-
nale et le Sénat devrait prononcer l’abrogation de la loi 
Perben de 1996 ce qui permettait sans difficulté aucune 
de revenir à la situation antérieure à celle-ci. 
 

Convaincu que vous partagez ces choix démocratiques, 
je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’ex-
pression de mes sentiments respectueux.  

 
Gérard Aschieri 

Le 4 décembre 2006 
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Bernard Thibault et François Chérèque ont tenu ensemble une confé-
rence de presse le lundi 4 décembre 2006 sur les questions de dialogue 
social et de représentativité. Non seulement cette conférence com-
mune constitue en soi un événement mais, suite au vote intervenu au 
CES, elle ouvre une perspective pour l'avenir du dossier 
"représentativité"; en effet les deux confédérations se sont mises d'ac-
cord sur une démarche commune visant à obtenir que le projet de loi, 
actuellement débattu à l’Assemblée nationale, sur « la modernisation 
du dialogue social » soit amendé pour y transposer les conclusions du 
CES. Pour cela, elles se sont accordées sur une position commune qui 
contient un certain nombre d’orientations qui correspondent aux 
choix exprimés par la FSU. Elles restent encore volontairement im-
précises, selon les 2 confédérations, sur un certain nombre de points 
qui font débat, notamment la nature des élections à utiliser. 
Pour sa part, la FSU n'a pas de mandat pour trancher sur les modali-
tés de vote des salariés du privé. 
La démarche des 2 confédérations rencontre le souhait exprimé par la 
FSU de voir sans attendre traduites dans la loi les propositions du 
CES : après son communiqué du 30 novembre, la FSU vient de 
s'adresser aux groupes parlementaires dans ce sens en insistant no-
tamment sur la possibilité d'abroger immédiatement la loi Perben. 
La FSU continuera à intervenir sur ce dossier et contribuera à la cons-
truction d’une démarche unitaire la plus large pour que les règles de 
représentativité soient rapidement réformées. 
Les congrès départementaux et le congrès national devront bien évi-
demment préciser nos mandats sur ces questions.  

 
Gérard Aschieri 

Paris le 5 décembre 2006 

Éditorial : représentativité des syndicats Représentativité : courrier aux 
parlementaires 

CNGA, FEP-CFDT, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNALC-CSEN, SNCL-FAEN, SNEP-FSU, SNES-FSU, SNETAA EIL, 
SNFOLC, SNPEFP-CGT, SNUEP-FSU, SUD-EDUCATION, SUNDEP, UNSEN-CGT 
 
Décret sur les obligations de service des enseignants L’intersyndicale nationale appelle les personnels du second degré à la 
grève le 18 décembre. 
 
L’intersyndicale du second degré qui représente plus de 99% des personnels manifeste depuis maintenant plusieurs semaines sa 
totale opposition au projet de décret sur les obligations de service des enseignants de second degré. L’objectif premier de ce texte 
est de supprimer des postes dans le cadre d’une logique budgétaire qui a déjà conduit à une dégradation sans précédent des en-
seignements de second degré. Le ministre a clairement exprimé, lors de l’audience qu’il a accordée à l’intersyndicale au bout de 
5 semaines, le 29 novembre, qu’il n’entendait pas tenir compte de cette opposition. Le ministre a choisi de passer en force en 
convoquant le Comité technique paritaire ministériel (CTPM) le 11 décembre et en inscrivant à son ordre du jour le projet de 
décret. Devant le refus de siéger de la parité syndicale, il re-convoque le CTPM le 18 décembre sur le même ordre du jour. L’in-
tersyndicale réunie le 11 décembre décide en conséquence d’appeler les personnels du second degré à la grève le 18 décembre et 
à manifester partout en France. Les personnels signifieront ainsi au Ministre leur double exigence de retrait du projet de décret 
et d’ouverture de véritables discussions pour que des réponses soient apportées à la nécessaire prise en compte des réalités du 
métier et que soient améliorées les conditions de son exercice. 

Communiqué de presse 
Paris, le 11 décembre 2006  

L’intersyndicale nationale appelle les personnels du second degré à 
la grève le 18 décembre 
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Compte-rendu Section syndicale du CSFPE du 29 novembre 2006 
Le CSFPE est convoqué le 13 décembre. Il aura aussi à l’ordre du 
jour le rapport sur la mise en œuvre du principe d’égalité entre les 
sexes. 
Le compte rendu qui suit s’efforce d’être synthétique et veut favori-
ser les échanges au sein de la fédération sur le projet de décret 
CAP / CTP avant la réunion du conseil plénier. 
 
Devraient siéger le 13 décembre : Gérard, Anne Féray, Dominique 
Deligny et Michel Fortuné. Convocation demandée d’un expert 
du SNESUP sur le point concernant l’ANR. 
 
1. Décret sur l’administration pénitentiaire : recrutement 
homme et femme différencié pour les personnels de surveillance. 
Avis du SNEPAP : contre. Le projet veut régler une question ré-
elle sans s’interroger sur l’organisation du service qui permettrait 
d’avoir un recrutement indifférencié. 
Pour : CGC 1, CGT 3, CFTC 1, Contre CFDT 2, FSU 4, NPPV FO 
2, UNSA 5 
 
2. Agence nationale de la recherche 
Inscription sur la liste des établissements publics pouvant déroger 
au principe de recrutement de fonctionnaires pour les catégories 
A, B et C. 
Le GIP qui préfigurait l’ANR emploie 45% de fonctionnaires dé-
tachés, 23% de mis à disposition et 32% de contractuels. 65 ETPT 
en 2006, 82 ETPT en 2007. 
Intervention de Michel Fortuné au nom du SNESup : un double 
désaccord, sur l’agence en premier lieu, sur la dérogation envisa-
gée pour les recrutements. 
Pour 0 Contre CGC, FSU, CFTC, NPPV CGT, FO, UNSA, CFDT 
 
3. Décret CAP & CTP 
Vœu présenté par la FSU de retrait de l’ordre du jour de ce 
CSFPE : voté par FSU, FO (3 présents) et CGC, il est adopté. 
Contre ce vœu, CFDT et UNSA, NPPV CGT. 
 
L’administration évoque l’urgence à publier le décret créant des 
CP locales en administration centrale puisque les décrets de fu-
sion des corps sont en cours de publication. Le directeur explique 
le maintien de dispositions malgré le désaccord exprimé par les 
syndicats lors du groupe de travail par la prise en compte du 
point de vue des ministères. 
 
Le président enregistre au moyen d’un vote article par article, les 
points d’accord et ceux de désaccord. La délégation FSU mani-
feste ses points désaccords par un vote contre et ne prend pas part 
au vote sur les autres points. 
Sur plusieurs points, le directeur réserve sa réponse.  
 

Aucune organisation ne prend part au vote sur l’ensemble du 
projet. 
 
L’état des débats sur les principales questions du texte : 
Suppression du contreseing : elle ne dispensera pas la DGAFP du 
travail de contrôle de la validité juridique. 
Création de CAP locales en administration centrale : le directeur 
écarte la proposition de la FSU de soumettre la création à l’avis 
du CTP. 
Suppression de l’avis du CTP lors de la réduction ou de la proro-
gation du mandat d’une CAP : le directeur constate l’opposition 
unanime, réserve sa réponse. 
Insertion après démission de la notion « d’abandon de mandat 
de membre » : un amendement de l’administration reformulera 
l’article (« démission de l’administration ou de la CAP »). 
Suppression de toute élection entre deux renouvellements géné-
raux au profit du tirage au sort : opposition unanime des OS. 
Le directeur appréciera s’il maintient cette demande des adminis-
trations. 

Possibilité d’inclure des non titulaires  dans la parité administra-
tive: la CFDT demande qu’ils soient exclus de la présidence. Op-
position vive des autres à toute désignation de non titulaires dans 
la parité administrative. La FSU fait valoir que le directeur évoque 
des situations particulières et suggère pour le prendre au mot 
d’inscrire « lorsque la désignation de fonctionnaires est impossi-
ble ». L’administration présentera un amendement pour limiter 
cette possibilité aux seuls EPA. 
Déconcentration du calendrier électoral : unanimité contre. 
L’administration proposera une réécriture. 
Possibilité qu’une liste comporte le double de noms par rapport 
aux siéges (titulaires et suppléants) à pourvoir. Adoption d’un 
amendement de l’UNSA qui demande la suppression de cette dis-
position. Voté par tous sauf FSU en NPPV. 
Recours : la FSU demande que même lors d’élections locales, le 
recours soit déposé auprès du ministre. L’article 13 ne reçoit au-
cune voix favorable, les autres OS se mettant en NPPV. 
Présidence de la CAP : elle pourrait être assurée n’importe quel 
membre de l’administration. FSU,FO, UNSA, CGT disent leur 
désaccord. Le directeur maintient mais écrira un amendement 
pour ajouter « qu’il désigne » et s’engage à ce que la circulaire 
d’application précise que la personne « désignée pour présider 
doit être celle qui connaît le mieux» (le sujet, les procédures, les 
personnels ?...). 
Création de CTP commun à plusieurs départements d’un même 
ministère par arrêté du ministre. FO demande un débat préalable. 
Cette disposition répond à la conviction du directeur. NPPV de 
toutes les OS. 
La réunion conjointe de plusieurs CTP fait davantage recette : 
pour CFDT et CFTC, contre FO et CGC, les autres dont FSU en 
NPPV. 
 
Amendements sur les articles des décrets en vigueur hors projet 
de décret. 
Amendement de FO à l’article 18 du décret de 1982 
« Remplacer dépouillement dans un délai de trois jours » par 
« dépouillement sans délai ». La FSU indique que la question pre-
mière est celle de la participation qui nécessite de limiter les situa-
tions de vote par correspondance. 
Amendement adopté (Pour CGT, CGC, FO ; contre FSU ; NPPV 
CFDT, UNSA, CFTC) 
Vœu de la CGT : l’article du décret 25 de 1982 (examen en CAP 
des refus de titularisation) doit être appliqué. La question posée 
est celle des ajournements prononcés par les jurys d’EQP 
(titularisation à l’issue de la deuxième année d’IUFM). Unanimité 
sur ce vœu. Le directeur vérifiera « s’il n’y a pas concurrence entre 
deux normes juridiques ». 
L’article 38 du décret en vigueur (CAP sur l’avancement de 
grade : aucun élu promouvable ne devrait siéger ; au besoin si 
manque de représentant de ce grade, tirage au sort) est dénoncé 
comme inapplicable par tous : certains grades peuvent compter 
80% d’agents promouvables. Le directeur ne voit pas comment 
faire autrement pour respecter l’égalité de traitement. 
Vœu CFDT pour le défraiement des suppléants : unanimité. 
Amendement CGT : création de CTP dans les universités. FSU, 
besoin d’expertiser les compétences par rapport à celle des CA. 
Même position de l’administration. L’amendement n’est voté que 
par la CGT, autres OS en NPPV. 
Amendements CGT à l’article 15 du décret du 28 mai 1982 (CTP) 
et création d’un article prévoyant une nouvelle proposition de 
l’administration en cas d’opposition majoritaire de la parité syn-
dicale. 
Pour CGT et FSU, les autres en NPPV. Le directeur renvoie le 
sujet au groupe de travail sur les compétences des CTP ! 
 

Anne Féray 
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Le document du 14 novembre marque une évolution importante 
par rapport aux premiers textes (voir ci-dessous, point par point). 
Les interventions de la FSU ont permis d’obtenir plus qu’un simple 
lissage des aspérités du texte. Plusieurs dispositifs créés répondent à 
un besoin et à l’attente des collègues (bilan de carrière par exem-
ple). Il nous faudra utiliser les points d’appui inscrits dans ce texte 
pour peser dans les mises en œuvre ministérielles et rectorales. Le 
directeur de cabinet de la Fonction Publique a fait état de l’accord 
du MEN pour que s’ouvre une discussion au sein du ministère sur 
la déclinaison de cet accord.  Mais, au final, c’est un texte qui man-
que de souffle, qui offre une vision rabougrie de la formation en 
dépit de ses avancées. Et, plusieurs désaccords demeurent, liés no-
tamment à la politique d’individualisation de la GRH, traduite 
dans le projet de loi de la Fonction Publique. La FSU a voté contre 
le projet de loi lors de son examen en conseil supérieur. Les discus-
sions sur la formation continue ont été placées en aval de ce projet 
de loi, abordant de ce fait les modalités d’application de la loi. Ceci 
explique sans doute cela. Parmi les désaccords, notons la limitation 
du DIF à une partie des actions inscrites dans le plan de l’adminis-
tration, excluant les actions de formation personnelle ; le refus 
d’inscrire une augmentation des congés de formation profession-
nelle. 
Le BDFN du 27 novembre a décidé de ne pas signer le protocole 
d’accord, qui à cette date n’avait reçu la signature de trois syndicats 
seulement : CFDT, CFTC et CGC. 
Quelques remarques sur les principales questions. 
Conception de la formation 
Ce sont des formations courtes : l’efficacité de la formation n’est 
pas évidente (un rapport sur le DIF dans le privé dénonce cet as-
pect). C’est une formation qui va être, pour l’essentiel, une adapta-
tion à l’emploi. C’est une conception très hiérarchisée : on choisit 
sur un plan de formation, établi au niveau du ministère : même si 
la Commission de la formation (DGAFP) a compétence sur l’éla-
boration des actions, on est loin d’une élaboration démocratique 
avec recensement, expression des besoins des personnels, gestion 
démocratique de la formation continue à toutes les étapes… 
C’est  le dialogue de l’individu face à son supérieur hiérarchique : 
l’entretien de formation prolongeant l’entretien d’évaluation. La 
notion de collectifs de travail (équipes, services..) n’existe pas. 
(C’est l’individualisation de la formation, de la gestion de car-
rière…). Les agents sont donc des exécutants et non des concep-
teurs de leur métier. 
Le préambule aborde la question des moyens 
Demande FSU : un chiffrage en pourcentage de la masse salariale, 
en termes d’objectif à atteindre par les administrations (contexte 
de l’annualité de la loi de finances et de la globalisation des crédits). 
Augmentation du volume des congés de formation professionnelle. 
Refus de la Fonction Publique d’inscrire un chiffrage financier. 
« Un effort certes financier, mais surtout stratégique et prospec-
tif. ». Argumentation par la dynamique que créeront l’accord et la 
reconnaissance d’un droit nouveau.  PLF 2007 : un agent sur deux 
consommerait ses 20 heures de DIF. Aucune mesure budgétaire 
nouvelle liée à ce protocole. La question centrale demeure : com-
ment vont être financés les remplacements  pour le DIF (quand il 
sera sur le temps de travail !), pour le congé de VAE , de bilan pro-
fessionnel.: Comme ce sont des congés de courte durée, ce sera 
dans le second degré, l’application de la circulaire De Robien. Dans 
le premier degré, les créations de postes qui seraient nécessaires 
(500 au minimum) ne sont pas créés. Rien sur le congé de forma-
tion professionnelle, même pas l’idée d’un recensement des volu-
mes de demandes non satisfaites. C’est dans ce texte, et dans la ré-
alité présente, la seule voie ouverte aux aspirations personnelles. 
Le temps de travail 
Les actions de formation continue ont lieu « par principe » sur le 
temps de travail. Les dérogations à ce principe nécessitent un ac-
cord écrit de l’agent et sont limitées en volume horaire. Le volume 
annuel (50 ou 80 heures selon le type de formation) est inférieur au 

cumul du DIF sur 6 années (120 heures). Les actions DIF effectuées 
en dehors du temps de travail ouvrent droit au versement d’une 
indemnité. Cela incitera peut-être les administrations à en limiter 
l’importance. Pour la préparation des concours administratifs : 
DIF ou décharges de travail (si la formation a lieu pendant les ho-
raires de service, en cas d’épuisement du DIF). Ces décharges sont 
limitées à 24 journées à temps complet sur la carrière. 
Pour le bilan de compétences, 24 heures de congé (maximum par 
an et par bilan). Congé de VAE : 24 heures de congé (maximum 
par an et par validation). 
Le DIF  
Demeure le blocage de la nature des formations éligibles, exclusive-
ment inscrites dans le plan de formation et excluant les formations 
personnelles. Seules, peuvent s’y inscrire les actions liées à 
« l’évolution prévisible des emplois » ou au « maintien dans l’em-
ploi », de même que celles qui visent le développement des compé-
tences de l’agent. Le droit individuel est donc exclusivement consa-
cré au bénéfice de l’administration. Les formations personnelles 
sont renvoyées au congé de formation professionnelle. Limité à 20 
heures par an ? La FSU a demandé 24 heures, ainsi que certaines 
branches professionnelles l’ont retenu (volume proratisé en cas de 
temps partiel sur autorisation). Cumulable sur 6 années. Un 
groupe de travail paritaire sur les conditions d’une consommation 
anticipée. Création d’une allocation formation pour les actions 
inscrites au DIF et suivies hors temps de travail. 
Les périodes de professionnalisation 
Présentées comme devant contribuer au développement des se-
condes carrières. Articles 8 et 9 
Formation et carrière 
Entretien de formation (agent et supérieur hiérarchique), en prin-
cipe annuel, dans le prolongement de l’entretien d’évaluation. Fi-
che retraçant les formations dans le dossier. Article 29) 
Création d’un « passeport formation » (article 30). Nous avons 
obtenu qu’il reste clairement la propriété de l’agent. 
Entretien de carrière, tous les cinq ans avec le chef de service ou 
son représentant. 
Après 15 ans de carrière, bilan de carrière, hors ligne hiérarchique. 
(Article 17) 
Les administrations se dotent d’un pôle dédié à la gestion des car-
rières et au suivi des parcours professionnels (article 18). 
La reconnaissance de l’expérience professionnelle (RAEP) dans les 
avancements de grade et les changements de corps (article 22). 
C’est un point de désaccord : voir les débats sur le projet de loi et 
les conflits sur les notes de service (MEN, second degré). 
Prise en compte de l’expérience professionnelle dans les recrute-
ments. 
Article 21. La RAEP peut déboucher sur une évolution importante 
des concours. Nous avons sans succès contesté que tous les candi-
dats passent obligatoirement les mêmes épreuves et avancé l’idée 
d’épreuves optionnelles, ce qui n’a pas été étudié. 
Les gardes fous inscrits : « le concours externe est un instrument 
majeur pour l’accès à la vie professionnelle des jeunes issus du sys-
tème scolaire et universitaire » et la consultation des instances pari-
taires en cas de projet de modification des épreuves du concours. 
Concertation 
Les administrations élaborent des documents d’orientation à 
moyen terme et des programmes généraux de formation (article 
24). Soulignons le pilotage « stratégique » de la DGAFP et le fait 
que nous avons fait reconnaître l’importance de la concertation 
aux niveaux déconcentrés dans ces processus. 
Il n’y a pas d’échéance prévue pour un accord qui serait donc à 
durée indéterminée. Un rendez vous en 2009, qui ne devrait donc 
pas remettre à plat le contenu de l’accord. 
 

Gérard Blancheteau, Marylène Cahouet,  
Anne Féray, Guy Pourchet. 

29 novembre 2006 

Note sur le protocole d’accord sur la formation professionnelle Note sur le protocole d’accord sur la formation professionnelle Note sur le protocole d’accord sur la formation professionnelle Note sur le protocole d’accord sur la formation professionnelle     
tout au long de la vie.tout au long de la vie.tout au long de la vie.tout au long de la vie.    



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455—Dépôt Légal: Décembre 2006—Prix: 0.4€ 
Directeur de la Publication: Gérard Aschieri 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
3/5 rue de Metz - 75010 Paris - TEL: 0144799030 - FAX : 0148010252 – E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

Congrès FSU : résultats des votes de novembre 2006 

Orientation nationale fédérale 

Rapport d’activité national  
Les fenêtres 


