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Communiqué CGT – FO – FSU 
UNSA – SOLIDAIRES 

tous dans l’action et la grève le 8 février 
 

Les organisations de fonctionnaires exigent l’ouverture immé-
diate de véritables négociations portant sur : 
• Le maintien du pouvoir d’achat du point en 2006 ; 
• L’augmentation des salaires pour 2007 sur la base mi-

nimum de l’inflation prévue, soit 1,8 % ; 
• Le rattrapage sur les pertes intervenues depuis 2000 (+ 

de 6 %) ; 
• Une refonte globale de la grille indiciaire. 
Elles constatent également une dégradation alarmante des 
conditions de travail, la multiplication des attaques contre le 
service public, des réductions massives d’emplois et de recru-
tements publics et l’aggravation de la précarité. 
Le ministre de la Fonction Publique vient d’annoncer de fa-
çon unilatérale des mesures qui constituent une avancée mini-
male. Même si elles sont à mettre au crédit des actions unitai-
res et des luttes dans les différents secteurs, elles laissent entier 
l’essentiel du contentieux, d’autant plus que le ministre lui-
même les présente comme un échange emplois contre salaires. 

Or, les services publics sont essentiels pour la population et 
l’aménagement du territoire. Leurs agents ont droit, comme 
tous les salariés, à une juste rémunération de leur travail et 
aux moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions. 

Combattant les logiques « travailler plus et gagner moins » et 
« moins de fonctionnaires mais mieux payés », les organisa-
tions syndicales appellent l’ensemble des personnels de la 
Fonction publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à partici-
per massivement à la journée d’actions du 8 février 2007 en 
particulier par la grève et les manifestations. 
 

-      Pour l’ouverture immédiate de véritables négocia-
tions sur l’ensemble du contentieux salarial, la re-
fonte de la grille et le niveau des pensions. 

-      Pour une politique d’emploi public statutaire qui 
corresponde aux besoins. 

-      Pour la défense des services publics et de la fonction 
publique. 

-      Pour l’amélioration des conditions de travail et de 
vie de tous les personnels. 

 
En cas d’absence de réponse positive, elles envisageront en-
semble, après cette journée, les suites à donner à la mobilisa-
tion. 

 
Paris, le 17 janvier 2007  

Editorial : PPPPOUROUROUROUR    NOSNOSNOSNOS    SALAIRESSALAIRESSALAIRESSALAIRES, , , , 
LLLL’’’’EMPLOIEMPLOIEMPLOIEMPLOI    PUBLICPUBLICPUBLICPUBLIC    ETETETET    LALALALA    DÉFENSEDÉFENSEDÉFENSEDÉFENSE    
DESDESDESDES    MISSIONSMISSIONSMISSIONSMISSIONS Le COR vient d’établir un état des lieux sérieux des régimes 

de retraites qui mérite d’être regardé de près. Le rapport 
confirme que les variables économiques (croissance des re-
venus et de l’emploi) jouent un rôle déterminant dans l’é-
quilibre financier des régimes. Il révèle que l’allongement de 
la durée d’assurance, de même que les dispositifs de décote 
et surcote, n’ont pas eu d’impact sur la durée d’activité des 
cotisants : l’âge moyen de départ en retraite a baissé ces der-
nières années, même en excluant les effets du dispositif « 
carrières longues ». Les travaux prospectifs menés pour la 
génération partant en retraite vers 2030 confirment le faible 
impact de l’allongement de la durée de cotisation du fait que 
la majorité des actifs ne sont plus en emploi à l’âge de 60 
ans. 
Il analyse les risques de l’indexation sur les prix sur l’évolu-
tion du pouvoir d’achat des pensions. 
Si la FSU partage ce diagnostic, elle ne peut que s’opposer 
aux orientations suggérées dans le rapport car elles s’inscri-
vent dans la logique des lois de 1993 et 2003 que la FSU a 
dénoncées. Cette logique est fondée sur un refus d’accroître 
les financements des régimes et d’équilibrer leurs comptes, 
tout en prétendant maintenir le taux de remplacement par 
une durée de cotisation plus longue. Elle est contradictoire 
avec les constats faits par le rapport lui-même. La réalité 
confirme ce que la FSU disait dés 2003 : dans une situation 
où le chômage est élevé et où les conditions de travail et la 
formation n’ont pas été radicalement transformées, où les 
aspirations des salariés sont ignorées, la véritable variable 
d’ajustement des réformes de 1993 et 2003 est la baisse des 
pensions. Le recours, très inégalitaire, à l’épargne person-
nelle et au patrimoine est la solution implicite qui découle 
de ces réformes. 
C’est pourquoi la FSU s’est opposée à l’allongement de la 
durée d’activité en 2003 et s’oppose au nouvel allongement 
prévu par la loi Fillon à partir de 2008 et elle rappelle sa de-
mande d’abrogation de celle-ci ainsi que des mesures Balla-
dur. 
Elle s’inquiète des pistes suggérées dans le rapport comme 
l’augmentation de la décote ou le décalage des bornes de 60 
ans (âge de la retraite) et 65 ans (âge auquel la décote s’an-
nule). Elle craint que ces annonces ne renforcent la crise de 
confiance des salariés dans leurs régimes de retraite. 
En privilégiant des mécanismes qui pénalisent les carrières 
courtes et les temps partiels, les réformes de 1993 et 2003 
accroissent les inégalités entre les pensions des hommes et 
des femmes et portent gravement atteinte aux retraites des 
salariés précaires et chômeurs, ce qui est aggravé par le 
mode de calcul du salaire de référence sur les 25 meilleures 
années dans le secteur privé. Les minima de pension actuels 
ne protègent pas les travailleurs pauvres au moment de leur 
retraite. La question posée par l’allongement de la durée des 
études, comme celle de la précarité des débuts de la vie pro-
fessionnelle, est ignorée dans le rapport. 
 

Communiqué FSU du 11 janvier 2007 

La FSU rejette les préconisations du 
rapport du COR 
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Actualité fonction publique 
1.     Le projet de loi de « modernisation de la Fonction 

Publique » adopté par le Sénat. 
Dans sa séance du 21 décembre, le Sénat a adopté le projet de 
loi FP, vote contre du PS et du PCF (rappelons que lors de 
l’examen en juin à l’assemblée nationale, le PS avait voté Pour 
et le PCF s’était abstenu). La deuxième lecture devrait interve-
nir à l’assemblée nationale dans les prochaines semaines (fin de 
la session le 22 février). 
Le texte comporte 5 chapitres : formation professionnelle tout 
au long de la vie, mise à disposition (MAD), règles de déonto-
logie, cumul d’activités et encouragement à la création d’une 
entreprise, dispositions diverses (en assez grand nombre).  
 
Les modifications essentielles apportées par le Sénat : 

•      Introduction de la MAD à temps partagé ; 
•      MAD limitée aux missions de service public, mais 

possibles pour des agents de droit privé ; 
•      Adaptation de la MAD pour les agents de la FPT et 

FPH ; 
•      Rejet de la proposition gouvernementale qui pré-

voyait que la saisine de la commission de déontologie 
exclut toute poursuite pénale ultérieure. La commis-
sion doit être saisie de tout projet de mobilité vers une 
entreprise privée dans un délai de trois ans après avoir 
assuré des fonctions publiques. Confirmation du délai 
de trois ans (l’assemblée nationale avait porté à trois 
ans ce délai alors que le projet de loi proposait deux 
ans). 

•      Cumul autorisé pour la création ou reprise d’entre-
prise, y compris en cas de temps partiel (il est alors de 
droit) : la limite d’une année est portée à 2.  

•      Participation des examinateurs spécialisés aux travaux 
du jury. 

•      Surveillants de prison : retraite après 25 ans de service 
et bonification : adaptation de la rédaction de la loi du 
28 mai 1996 à la jurisprudence Griesmar. 

•      Sécurité sociale des fonctionnaires de Mayotte. 
•      Accès au CDI des contractuels des musées nationaux. 
•      Les mesures de revalorisation des grilles de catégorie 

C et B issues de l’accord du 25 janvier 06 prennent 
effet au 1er novembre 2006 ; la correction de l’ancien-
neté suite aux reclassements de 2005 prend effet au 1er 
octobre 2005 (FPE), 1er novembre 2005 (FPT) et 27 
février 2006 (FPH). 

•      Expérimentation de la suppression de la notation 

pendant trois années. La valeur professionnelle prise 
en compte pour l’avancement d’échelon et l’avance-
ment de grade est appréciée au moyen d’un entretien 
professionnel (FPE et FPH). (vote contre du PS et du 
PCF). 

•      Fonctionnaires de l’Etat et militaires acquièrent le 
droit au versement de l’allocation d’assurance chô-
mage en cas de perte involontaire d’emploi. (sur 
amendement gouvernemental). Cette disposition 
existait déjà pour FPT et FPH. Utile en cas de licencie-
ment pour insuffisance professionnelle. 

•      Report du délai donné pour la codification du droit 
législatif de la Fonction Publique (dix huit mois à 
compter de la publication de la loi). 

•      Aucune modification sur la protection sociale com-
plémentaire. 

� Signalons à ceux qui s’intéressent de près au sujet le 

rapport de Hugues Portelli, sénateur UMP, présenté 
au nom de la commission des lois. 

Extrait : « Cet ensemble de réformes -directes ou indirectes- 
qui affectent le droit des administrations publiques dessine de 
façon encore floue les contours d'un droit public du travail 
qui se substitue progressivement au vieux droit statutaire 
dont tous les spécialistes reconnaissent qu'il a épuisé sa capa-
cité de développement. 

Sous l'influence du droit européen, du droit général du travail, 
des nouveaux modes de gestion publique, de la cohabitation dura-
ble de deux catégories d'agents -statutaires et contractuels-, et 
dans un contexte de redistribution des rôles entre les différents 
niveaux d'administrations publiques et de recentrage des missions 
de l'Etat, la fonction publique traverse une mutation profonde. 

Le projet de loi de modernisation doit donc être lu et évalué dans 
le cadre de ce processus, un processus qui n'est qu'à ses débuts. » 
 

� A noter que s’agissant des concours externes, le rap-
port défend une position très voisine de celle que la 
FSU a porté lors de la discussion du protocole sur la 
formation professionnelle.  

Extrait : «  En revanche, si l'expérience professionnelle peut égale-
ment être prise en compte dans le cadre des concours externes, 
notamment du fait de la récente suppression des limites d'âge 
pour l'inscription aux concours de la fonction publique13(*), votre 
commission considère qu'elle ne doit pas constituer un élément 
essentiel pour cette voie de recrutement, au détriment des candi-
dats les plus jeunes et tout récemment sortis de leurs études. Les 
jeunes diplômés ne doivent pas être écartés du fait de leur manque 
d'expérience. Le Gouvernement semble d'ailleurs partager cette 
opinion, en ayant inscrit, dans le protocole d'accord du 21 no-
vembre 2006 sur la formation, signé avec trois organisations syn-
dicales, que le concours externe reste « un instrument majeur 
pour l'accès à la vie professionnelle des jeunes issus du système 
scolaire et universitaire ». (…) 

Ainsi, la reconnaissance de l'expérience professionnelle pourrait 
être formalisée par l'introduction d'une épreuve consistant, pour 
le candidat, en la présentation de ses savoir-faire et ses compé-
tences pratiques. Cette épreuve pourrait être obligatoire dans les 
concours internes et troisième concours, et facultative pour les 
concours externes.» 

2.     Le projet de loi FPT examiné par le Sénat 

A l'issue du passage devant le Sénat, le projet de loi FPT a subi 
quelques modifications, une mauvaise et deux bonnes. 
 - Outre le recrutement et la gestion des cadres A+, le CNFPT 
récupère ceux des Ingénieurs et des Ingénieurs en chef, qui 
étaient jusqu'ici du ressort des centres de gestion.  
 - Un amendement qui rend enfin l'action sociale 
"obligatoire" (avec suppression de la mention "le cas échéant" 
qui figurait dans l'avant-projet...) a été adopté. Les modalités 
(et surtout le montant) seront "librement" fixés par les assem-
blées délibérantes.  
- La présidence des conseils de discipline restera assurée par un 
magistrat de l'ordre. La modification apportée en première lec-
ture et visant à faire assurer la présidence des conseils de disci-
pline par un élu local a donc été retirée ! C'est une avancée im-
portante.  
En conclusion, la SNU CLIAS pourrait reprendre à son compte 
la déclaration de J.A. Benisti en tant que Président de l'Union 
des centres de gestion (une fois n'est pas coutume !) : 
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Déclaration de l'intersyndicale du second degré. 
Déclaration commune SNUIPP, SE et SGEN protestant contre 
les sanctions prises à l'encontre des directeurs qui poursuivent 
la grève administrative. 
L'administration refuse le terme de sanction ; il s'agit, selon 
elle, de retenues sur salaires pour fait de grève. 
Confirmation que le MEN souhaite expérimenter la suppres-
sion de la notation pour les personnels ATOS. Les enseignants 
ne seront pas concernés par l’expérimentation. Un décret cadre 
(FP) est en préparation. Il doit traiter de la contestation et du 
lien entre l’évaluation et la réduction d’ancienneté permettant 
l’accélération du changement d’échelon. Un CTPM y sera 
consacré (février ou mars). 
 

Examen des points de l'ordre du jour. 
1.     Prorogation du mandat de certaines CAP afin d'orga-

niser les élections ATOSS à une même date, le 4 dé-
cembre 2007. 

Accord de la FSU, favorable à une date commune, demande 
d'une réunion d'organisation des élections ouvertes à toutes les 
OS. Rappel de l'exigence démocratique que toutes les OS léga-
lement constituées puissent déposer des listes. 
FO revient sur la volonté du dépouillement le soir même. 
Unanimité sauf abstention de FO. 
 

2.     Création de l'Institut des hautes études pour la 
science et la technologie. 

Cet EPA, créé à la demande du président de la République, a 
pour mission de favoriser la diffusion de la culture scientifique 
et technique, de favoriser le débat public sur la recherche. 
Toutes les organisations dénoncent à la suite de la FSU le ca-
ractère peu démocratique du projet, qui n'a fait l'objet d'au-
cune consultation. Il ne sera présenté au CTPM sup recherche 
puis au CNESER que dans les prochains jours. 
Réponses de l'administration : la représentation des  person-
nels au CA n'est pas une  priorité. Il y aura douze ETPT, essen-
tiellement des détachés. 
Le président a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une structure 

de mission et s'est dit ouvert sur le fonctionnement. 
Vote 20 Pour (administration), 13 Contre (9 FSU, FO, CGT, 
SUD, CSEN),  Abstentions 5 (UNSA) et 1 refus de vote 
(SGEN) 
 

3.     Projet de décret « profs associés » 
Il s’agit d’un décret d’application de la loi Fillon permettant le 
recrutement de contractuels sur la base d’une expérience pro-
fessionnelle de 5 ans. Le recrutement étant de durée limitée, les 
contrats ne seront pas renouvelés au-delà de 6 ans. Priorité est 
faite aux chômeurs de plus de 3 mois. A la différence du décret 
de 1994, leur champ d’intervention est étendu à toutes les dis-
ciplines, ils doivent apporter des compétences complémentai-
res à celles des fonctionnaires, mais ont les mêmes missions 
(enseignement en formation initiale, suivi et évaluation des 
élèves). Il n’y a plus aucune référence à la qualification, ni pour 
le recrutement, ni pour la rémunération. Le temps de travail 
est réduit à une moyenne hebdomadaire de 18 heures mais 
reste annualisé. 
La FSU conteste ce nouveau statut de contractuels et interroge 
sur la complémentarité, demande que la rédaction précise ex-
plicitement qu’il ne peut pas y avoir substitution. Elle conteste 
la disparition de toute référence à la qualification. 
Les interventions des autres organisations sont très convergen-
tes, au moins sur les deux premiers points.  
L’administration confirme qu’elle veut élargir et assouplir 
l’existant. Elle estime que le terme « complémentarité » qui 
figure à l’article 1 du projet est contraignant et qu’il garantit 
qu’il n’y aura pas de dérive. 
Votes 
Pour 20 Administration, Contre 18 tous syndicats sauf SGEN, 
Abstention 2  SGEN. 
 

4.     Rentrée 2007 
Les quatre programmes sont examinés successivement. 
 
Premier degré : le SNUIPP souligne que depuis 2003, on a créé 

CTPM du 11 janvier 2007, enseignements scolaires 

"Néanmoins nous avons deux déceptions. Tout d'abord nous 
n'avons pas obtenu la création d'un établissement public natio-
nal de coordination. Ensuite, s'agissant des concours, un socle 
commun aurait permis de traiter les fonctionnaires de façon 
égalitaire." On ne saurait mieux dire... 
Le texte définitif devrait donc être rapidement adopté par l'As-
semblée Nationale. 
 

3.     Au JO 
 
Signalons la publication de plusieurs décrets (liste non exhaus-
tive) : 

•     Retraite anticipée des fonctionnaires handicapés - dé-
cret 2006-1582 JO du 13 décembre - (voir note sur le 
site, rubrique « retraites »). 

•     Prise en charge partielle du prix des titres d’abonne-
ment pour les déplacements domicile- travail –décret 
2006-1663 JO du 23 décembre. 

•     Prorogation de l’indemnité particulière de sujétion et 
d’installation (Outre-mer) décret 2006-1664 JO du 21 
décembre. 

•     Décret n° 2006-1820 du 23 décembre 2006 relatif au 
service des prestations familiales dues aux agents de 
l'Etat en poste à l'étranger. JO du 31 décembre 

•     Décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux 
règles du classement d'échelon consécutif à la nomina-
tion dans certains corps de catégorie A de la fonction 
publique de l'Etat JO du 31 décembre 

•     Décret n° 2006-1756 du 23 décembre 2006 fixant les 
modalités du transfert définitif aux régions de services 
ou parties de services du ministère de l'agriculture et 
de la pêche. JO du 30 décembre. 

•     Décrets n° 2006-1760 (puis 1761 et 1762) du 23 dé-
cembre 2006 relatifs aux dispositions statutaires com-
munes applicables aux corps d'adjoints administratifs 
d'adjoints techniques, d'adjoints techniques de labora-
toire des administrations de l'Etat 

•     Au JO du 29 décembre, les textes relatifs à la FPT issus 
de l’accord du 25 janvier 2006. 

•     Décret n° 2006-1611 du 15 décembre 2006 relatif à la 
surcote applicable à la pension de retraite dans les régi-
mes d'assurance vieillesse des salariés, des salariés agri-
coles, des travailleurs non salariés des professions arti-
sanales, industrielles, commerciales et agricoles. 

•     Décret revalorisant de 1,8% les pensions de retraite de 
la Fonction Publique au JO du 12 janvier 2007. 

 
Anne Féray 



Les fédérations de l’Éducation, FAEN, Ferc-CGT, FSU, Sgen-CFDT, Unsa Éducation se sont à nouveau réunies  
le 18 janvier. 
 
L’ampleur des suppressions de postes qui se cumulent à celles des années précédentes va entraîner des mesures particulièrement 
préjudiciables à la réussite de nos élèves. 
Elles s’ajoutent aux attaques répétées contre nos métiers, à la dégradation des conditions de travail et au développement de la pré-
carité. 
Par ailleurs, comme tous les fonctionnaires, les personnels de l’Éducation nationale subissent depuis des années une perte impor-
tante du pouvoir d’achat. 
 
Pour toutes ces raisons, les fédérations appellent les personnels de l’Éducation et de la Recherche publique à 
faire grève le 8 février dans le cadre de la journée d’action des fonctionnaires. 
 
 

Paris, le 18 janvier 2007 
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Communiqué FAEN, FERC CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA-EDUCATION 

un poste pour 48 élèves supplémentaires. Il aurait fallu 2500 
postes supplémentaires. Les décharges de direction n’auraient 
pas été possibles sans la mise en place du stage filé ; il aurait 
fallu 1700 postes. 300 postes d’intervenants de langue sont sup-
primés. Attente de la relance de l’éducation prioritaire. Les 
moyens illustrent l’ambition pour l’école. 
 
Second degré 
SNES : les prévisions d’effectifs sont revues (la baisse est ré-
duite), mais les suppressions sont augmentées. Une réduction 
de 0,5% des moyens du fait d’une baisse des effectifs élèves de 
0,5%, c’est en fait une diminution de l’offre de formation : les 
petits établissements ont besoin de moyens incompressibles. 
Les suppressions d’heures supplémentaires équivalent à 500 
suppressions d’emplois. S’agissant de la modification du décret 
de 50, le projet de loi de finances indique une suppression 
correspondant à 2780 emplois, le document fait apparaître 
3048. C’est moins de décharges ou moins de moyens d’ensei-
gnement. S’agissant de la LOLF, la transparence n’est pas au 
rendez vous. 
Le SNEP dénonce la volonté de récupérer 400 emplois sur le 
sport scolaire. L’utilisation du terme de décharge à ce sujet est 
insupportable. 
Réponse : dans la colonne décharges, comprendre qu’il y a des 
mesures diverses, dont la réduction des surnombres. Le projet 
de loi modifié par le Sénat (financement de bourses élèves par 
diminution d’emplois). Le rapport annuel de performance fera 
l’objet d’un examen en CTPM. Assistants de langue, on sup-
prime des emplois vacants. 
 
Vie de l’élève 
De nouveaux documents sont remis en séance. Ils modifient la 
ventilation des créations d’emplois de médecins scolaires (+30, 
portés à 40) au détriment de celles d’assistantes sociales 
(diminution de 43 à 20). Il s’agit de l’effet d’une mesure (visites 
médicales supplémentaires) adoptée par le Parlement au cours 
de l’examen du projet de loi de protection de l’enfance. 
La FSU souligne que des besoins en personnels sociaux, recen-

sés par l’administration et devant améliorer les moyens des éta-
blissements « ambition réussite », ne seront pas couverts. La 
création de postes de médecins est sûrement une nécessité, 
mais il est clair que ce redéploiement n’est pas acceptable. 
Le SNICS note que les académies rurales sont très mal dotées, 
interroge sur les critères de répartitions, souligne les besoins de 
santé des élèves et l’importance du travail en équipe, qui néces-
site des professionnels des différents métiers en nombre suffi-
sant. 
Le SNES fait état de ce que les emplois de MI-SE supprimés ne 
correspondent pas systématiquement à une ouverture d’em-
plois d’AED. Demande que le ministère donne comme consi-
gne aux recteurs de régulariser  
les emplois de CPE en surnombre qui correspondent à des be-
soins, questionne sur les crédits sociaux. 
Réponse : les recteurs apprécient ce qui doit être fait. 
 
Programme soutien 
FSU : la création de 20 emplois de médecin de prévention est 
satisfaisante. Devra être poursuivie. Regrette qu’il n’y ait pas 
création d’emplois d’assistants sociaux pour les personnels. De 
nouveau des suppressions (400) d’emplois de personnels admi-
nistratifs. En quatre ans, 2300 suppressions auxquelles s’ajoute 
la diminution de l’équivalent de 500 emplois en vacation. 
Pourtant les tâches existent ; citons la décentralisation qui 
complexifie la gestion des TOS, les réformes statutaires qui pè-
sent sur la gestion, la LOLF, les conséquences pédagogiques. 
Cela interroge sur l’avenir d’une gestion publique. 
 
Réponse : Il y a un avenir pour les personnels puisque la dé-
concentration augmente leurs responsabilités. Met en avant 
une évolution favorable des régimes indemnitaires. Et évoque 
les finances publiques, qui obligent à des gains de productivité. 
Accord avec la demande de l’UNSA de rediscuter des critères 
de répartition. 
 

Anne Féray 


