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La FSU entend contribuer à construire des alternatives aux 
politiques aujourd’hui mises en œuvre. Elle appelle à bâtir ces 
alternatives autour de quelques axes centraux : éducation, ser-
vices publics et fonctions publiques, protection sociale. 
 
Maintenant et pour l’avenir, la FSU appelle à une rupture ra-
dicale avec la politique éducative actuelle et à relever le défi de 
la démocratisation du service public d’éducation afin d’aug-
menter le niveau général de formation et de qualification de 
tous les jeunes. 
 
La FSU propose pour cela 10 engagements pour une vraie 
priorité au Service Public d’Education :  

 
1 un service public laïque d’éducation transformé qui ga-
rantit : 

• la réussite de tous les jeunes  
• une véritable culture commune pour tous ; 
• la prévention et les réponses aux difficultés 

scolaires de la maternelle à l’université ; 
2      une scolarité obligatoire portée à 18 ans et permet-

tant aux familles de scolariser leurs enfants dès 2 
ans ; 

3      la garantie d’une véritable mixité sociale,  
4      une relance ambitieuse des ZEP ; 
5      la gratuité, le développement de l’aide sociale, des 

bourses et d’allocations d’études ; 
6      le développement pour tous de formations initiales 

sous statut scolaire dans les lycées professionnels, 
technologiques et généraux, ce qui s’oppose à l’ap-
prentissage ; sa survalorisation, son expansion ; aux 
formations alternées privées ; 

7      le développement harmonieux d’enseignements su-
périeurs, fortement articulés avec la recherche, sur 
tout le territoire et une amélioration du taux d’enca-
drement des 1ers cycles universitaires ;  

8      une urgente priorité de la recherche et une augmen-
tation de son financement ; 

9      un service public en charge de la Formation Tout au 
Long de la Vie ; 

10    le maintien et le développement de services publics et 
de structures laïques agréées assurant l’accompagne-
ment à la scolarité et l’accès du plus grand nombre à 
l’éducation populaire, à la culture, aux sports, … ; 

 
Cela passe par : 

−   Une forte augmentation de la part du PIB consacrée, 
dans le budget de l’Etat, à l’éducation et à la recherche. 
−   Un plan pluri-annuel de recrutement de personnels 
statutaires pour répondre aux besoins, une amélioration 
de leur formation initiale et continue, le respect de leur 
qualification et de leurs missions, l’attribution des 
moyens pour développer le travail collectif, la revalorisa-
tion matérielle et morale des métiers de l’éducation, de la 

recherche et de la culture ; 
−   Une politique nationale de péréquations assurée par 
l’Etat pour compenser les inégalités territoriales 

 
La FSU appelle à une politique qui assure à tous une véritable 
égalité d’accès aux droits fondamentaux. La consolidation et 
l’amélioration du rôle des services publics en France comme 
en Europe sont des priorités. Les services publics jouent un 
rôle majeur de cohésion sociale, d'égalité entre les citoyens en 
mettant à la disposition de tous des biens essentiels qui ne 
doivent pas être pris en charge par les intérêts privés doivent 
respecter les principes de laïcité. Ils doivent être développés et 
accessibles par tous, sur tout le territoire. Ils participent de la 
répartition et de la production des richesses.  
Les services publics doivent reposer sur une véritable démo-
cratie sociale, être contrôlés par les usagers, les élus, les salariés 
des Services Publics et les organisations syndicales avec des 
moyens d’action étendus. Ils en constituent en retour un des 
éléments moteurs. 
La FSU demande l’arrêt des privatisations et des ouvertures à 
la concurrence, la reconstitution des conditions de  véritables 
services publics répondant en particulier aux nouveaux be-
soins.  
La FSU s'oppose à ce que soit envisagée une nouvelle étape de 
décentralisation. Elle demande que soit fait un réel bilan de 
l’ensemble des mesures de décentralisation mises en œuvre 
depuis plus de vingt ans et, dans l’immédiat, que soit rendue 
effective la possibilité de réversibilité pour les mesures contes-
tées, notamment le transfert des personnels et de leurs mis-
sions. 
 
La FSU appelle au développement d’une protection sociale de 
haut niveau, assurant une véritable égalité et une véritable so-
lidarité qu’il s’agisse de santé ou de retraite, et qui revienne 
sur les réformes imposées ces dernières années et caractérisées 
par l’individualisation et la marchandisation, porteuses de 
régressions majeures et d’inégalités  
 
La FSU appelle à une politique ambitieuse des salaires, des 
pensions, de l’emploi tant dans le privé que le public. L’aug-
mentation immédiate du SMIC et de la valeur du point d’in-
dice pour la Fonction publique, l’ouverture de négociations 
sur les salaires et la reconstruction de la grille sont des besoins 
pour la société toute entière. Elle se bat pour le rattrapage des 
pertes du pouvoir d’achat et sa progression pour les actifs et 
les retraités de la Fonction Publique.  
 
Répondre aux besoins de service public passe par des fonc-
tionnaires en nombre suffisant, aux niveaux de qualification 
appropriés dont les métiers doivent être mieux reconnus et 
rémunérés. Loin d’être un coût, la politique de l’emploi public 
qui s’impose constituerait un facteur de relance de créations 
d’emplois et de réduction des déficits. 
La précarité est inacceptable pour les personnels et nuit au 
bon exercice des missions de SP. C’est pourquoi  la FSU fait 
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de la lutte contre la précarité et de l’exigence de recrutements 
de titulaires à la hauteur des besoins un des axes essentiels de 
son action syndicale. 
Elle combat la conception managériale de la gestion des per-
sonnels qui soumet le déroulement normal des carrières à un 
« mérite  supposé » et remet en cause les statuts. 
 
La FSU appelle à l’extension des droits et libertés, à la lutte 
contre toutes les discriminations, contre le racisme, la xéno-
phobie et le sexisme sous toutes ses formes. Elle s’oppose réso-
lument à la répression et la criminalisation des mouvements 
sociaux. Elle exige l’arrêt des expulsions des enfants et des jeu-
nes scolarisés et de leurs familles et une régularisation massive 
des sans papiers. Elle dénonce les politiques du tout sécuritaire 
qui privilégient la répression et l’incarcération plutôt que l’é-
ducation particulièrement vis-à-vis des jeunes les plus en diffi-
culté. 
 

La FSU appelle à une réforme immédiate des règles régissant la 
représentativité et le dialogue social en la fondant sur une re-

présentativité déterminée par le vote librement exercé par les 
salariés et sur le principe d’accords dont la validité reposerait 
sur la signature d’organisations représentant une majorité des 
salariés concernés. Elle appelle à la défense et à l’amélioration 
de tous les droits syndicaux. Elle s’opposera à toute limitation 
du droit de grève. 
 
C’est autour de ces axes précisés et développés dans les textes 
votés par son congrès que la FSU mènera ses luttes et inter-
viendra dans le débat public. 
 
Sur toutes ces questions tout comme sur l’avenir du syndica-
lisme, elle appelle l’ensemble du mouvement syndical sans ex-
clusive à débattre et travailler ensemble pour échanger les 
points de vue et construire des convergences et des actions 
communes. Elle prendra toutes les initiatives dans ce sens.  
 

Congrès de Marseille : texte action 

La journée de grève unitaire et de manifestation du 8 février 
dans l’ensemble de la Fonction publique s’annonce comme 
une étape importante du mouvement. Après le succès des mo-
bilisations du 18 décembre dans le 2nd degré, actions carte sco-
laire, actions dans les départements, actions IUFM,... et de la 
manifestation du 20 janvier. Le congrès appelle les personnels 
actifs comme retraités à en faire un succès. La FSU entend lui 
donner des suites et inscrire l’action dans la durée. Elle soutient 
et appelle à amplifier les actions notamment de grève qui se 
développent dans les départements ; elle appelle les sections 
départementales et les syndicats nationaux à les coordonner 
notamment pendant la période du 9 février au 7 mars et invite 
les personnels à débattre dans les AG d’une nouvelle initiative 
d’ampleur unitaire (grève, manifestations...). Elle propose aux 
intersyndicales de l’Education et de la Fonction publique de se 
réunir à l’issue du 8 février. 
Il s’agit d’obtenir une politique des salaires et des pensions et 
une politique d’emploi public, avec la fin des suppressions 
d’emplois dans les différents ministères, répondant aux reven-
dications, de lutter contre la précarité et de s’opposer à la casse 
des statuts et à la remise en cause des métiers. 
Il s’agit en particulier dans le domaine de l’éducation d’obtenir 
le retrait des projets de décrets sur le temps et les modalités de 
travail des enseignants du 2nd degré, ainsi que de celui sur les 
EPEP, de s’opposer à la mise en cause du sport scolaire et de 
s’opposer aux suppressions de postes qui mettent en grave 
danger le service public d’éducation. Il s’agit d’imposer une 
autre politique d’éducation et de recherche publique. La FSU 
considère que la situation nécessite le développement d’un « 
grand mouvement pour l’éducation ». Celui-ci doit s’affirmer 
autour d’orientations partagées par tous les acteurs et d’abord 
les parents, les personnels et le monde du travail. La FSU invite 
toutes les forces syndicales et associatives à se réunir rapide-
ment pour échanger sur des propositions alternatives à la poli-
tique éducative actuelle et décider collectivement des actions 
revendicatives indispensables. Elle entend peser sur les débats 
en cours et à venir, interpeller les responsables politiques, les 
candidats à partir de ses propositions concrètes, afin d’obtenir 
des changements significatifs. 
Le congrès mandate le BDFN pour mettre en place une initia-
tive nationale d’ampleur contre la précarité sous toutes ses for-
mes et dans tous les secteurs en recherchant l’unité la plus 
large. 

La FSU combattra et demandera l’abrogation du projet de loi 
prévention de la délinquance, s’il était adopté. Elle soutiendra 
les personnels dans toutes les actions de désobéissance civiques 
et professionnelles qui seront individuellement ou collective-
ment engagées. 
Au moment où 3 des 7 prisons pour mineurs (EPM) vont ou-
vrir en application de la loi Perben I, la FSU appelle l’ensemble 
des personnels à participer aux journées d’action du 22 au 24 
mars initiées par le SNPES-PJJ afin de combattre la politique 
d’incarcération et d’enfermement des mineurs délinquants 
mise en place depuis 2002. 
La FSU prendra toute sa place dans les états généraux des Ser-
vices Publics du 10 mars et le 31 mars à Firmy ; elle appelle ses 
SD à participer à la construction de collectifs locaux. Elle orga-
nisera également un colloque sur la Fonction publique. 
La FSU renouvellera ses propositions de poursuivre les actions 
unitaires avec l’ensemble des organisations de retraités. 
La FSU appelle les personnels à poursuivre et amplifier leur 
investissement avec RESF pour empêcher les expulsions d’élè-
ves, de jeunes et de familles en situation irrégulière. 
La FSU est solidaire de la mobilisation du personnel de l’ANPE 
qui s’oppose au projet de décret du gouvernement organisant 
le démembrement du service public de l’emploi. Elle est égale-
ment solidaire des mobilisations des personnels du Ministère 
du Travail en défense des services de l’Inspection du travail et 
de leurs agents notamment à l’occasion du procès de l’assassin 
de Sylvie TREMOUILLE et Daniel BUFFIERES qui aura lieu à 
Périgueux du 5 au 9 mars. 
La FSU se donne comme mandat d’intervenir à tous les ni-
veaux pour faire respecter le droit syndical dont doivent béné-
ficier les sections syndicales, notamment les récents élus aux 
CTP et CHS régionaux et aussi les camarades du SNU-CLIAS 
des diverses collectivités territoriales. 
La FSU s’opposera en recherchant l’unité la plus grande à la 
répression de l’action syndicale et à toute remise en cause du 
droit de grève. 
La FSU participera au contre sommet du G8 à Rostock et à la 
mise en œuvre des initiatives soutenues par le Forum Social 
Mondial de Nairobi et qui concernent notre domaine d’inter-
vention (éducation, travail, institutions internationales, etc...) 
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A l’initiative de la CGT, de la FSU, et 
de l’Union syndicale Solidaires 
 
 
L'Intersyndicale femmes regroupe des militant-es des or-
ganisations syndicales FSU, CGT et Union Syndicale So-
lidaires qui ont pris l’habitude de travailler ensemble de-
puis 1998. Le but principal de ce travail est d’organiser 
chaque année au mois de mars des journées de formation 
“femmes” sur deux jours qui rassemblent près de 300 à 
400 participant-es venu-es de toute la France, d’organisa-
tions et de secteurs professionnels divers. 
 
Les années précédentes, nous avions travaillé sur les thè-
mes : 
 1998 : Femmes, Travail, Syndicalisme ; 

 1999 : Conditions de vie - Conditions de travail ; 

 2000 : Violences faites aux femmes ; Pauvreté/Précarité,/

Mondialisation ; 

 2001 : Famille/École/Travail : comment se reproduisent 

les inégalités ; 

 2002 : Égalité professionnelle ; Les effets de la mondiali-

sation sur le travail des femmes ; 

 2003 : Egalité formelle - égalité réelle ; Les politiques fa-

miliales ; les femmes immigrées en France ; 

 2004 : Retraite, Protection sociale, Europe, Féminisme et 

syndicalisme. 

 2005 : Femmes et Europe ; Femmes et syndicalisme ; 

Etre féministe aujourd’hui ; 

 2006 : Le féminisme : un mouvement pour construire de 

l’universel et des droits ; Femmes et santé ; Femmes et 

précarité ; 

 
Cette formation se veut un lieu de réflexions, d’é-
changes et de confrontations qui permet d’appro-
fondir les questions revendicatives sur nos lieux de 
travail et de poser la question de la place des femmes 
dans les syndicats et ma société. 
 
En 2005, nous avons réalisé une brochure qui a re-
pris l’ensemble des thèmes que nous avons abordés 
jusqu’ici. De 30 pages et au prix de 2 Euros, elle 
continue à être diffusée dans nos syndicats respectifs 
et dans le réseau féministe.  
Demandez-là ! 
 
Cette année, nous fêterons ensemble, le mardi soir, 
le dixième anniversaire de cette formation.  
Inscrivez-vous ! 
 

 

 
 
 

Programme: 
 
 

Mardi 20 mars 2007 
9h00-10h00 
Accueil des participant-es 
 
10h15 
Introduction générale aux deux journées 
 
10h15 - 13h00 
 EDUCATION ET ORIENTATION SEXISTE 
Education sexiste : Isabelle Collet - chercheuse - Univer-
sité Paris IX 
Orientation sexiste : Prisca Kergoat - laboratoire Travail 
et mobilités, université Paris 10 (à préciser) 
* Débat 
 
14h30 - 18h30 
 ÉMANCIPATION DES FEMMES, ÉGALITÉ ET 
SEXUALITÉ 
* Evolution des pratiques sexuelles - Françoise Collin - 
Philosophe 
* Sexualité et émancipation : Danièle Lochack - juriste ; 
Michela Marzanao - philosophe 
* Débat 
A partir de 19h, nous fêterons le dixième anniversaire de 
notre formation intersyndicale femmes. Programme à 
préciser. Inscrivez-vous. 
 

Mercredi 21 mars 2007 
09h00 - 13h00 
 PROSTITUTION 
* Qu’est-ce que le système prostitutionnel : Elisabeth 
Claude- militante féministe 
* Quelles conséquences, quelles solutions ? Claudine Le-
gardinier - journaliste 
* La prostitution chez les jeunes 
* l’intervention des associations sur le terrain (à préciser) 
* Débat 
 
14h00 -16h45 
 EGALITÉ PROFESSIONNELLE 
* Travail égal ou de salaire égal ? - Severine Lemière ou 
Rachel Silvera 
* Où en est-on de la revendication d’égalité profession-
nelle? (accords, plans d’égalité, revendications...) : les ré-
ponses syndicales - Intervenantes de la FSU, de la CGT et 
de l’Union syndicale Solidaires 
* Débat 
 
CONCLUSION 

Stage inter-syndical femmes: des 20 et 21 mars 2007 



Salaires et emplois dans la fonction publique, parlons vrai ! 
Argumentaire commun : CGT - FO - FSU - UNSA - Solidaires 
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Evolut ion du pouvoir d'achat depuis janvier 2000
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Le gouvernement a souvent répondu aux revendications 
salariales des fonctionnaires par un argumentaire men-
songer, une opposition entre emplois et salaires. 
Les fédérations de fonctionnaires entendent montrer que 
la politique menée est contraire aux intérêts de la popu-
lation, qui reconnaît d’ailleurs les qualités du service 
public français. Il est possible et même nécessaire de 
maintenir les emplois et d’augmenter les salaires. 
 
DES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS AU MÉPRIS 
DES BESOINS. 
 
15000 suppressions d’emplois dans la Fonction Publique 
de l’Etat inscrites en loi de finances 2007, 5300 en 2006. 
Les suppressions effectives seront sans doute plus nom-
breuses car en application de la LOLF, la loi ne fixe plus 
que des plafonds d’emploi. Au total, depuis 5 ans, ce 
sont entre 80 et 100 000 emplois qui auront disparu dans 
la Fonction Publique de l’Etat. L’hôpital public est, lui, 
dans une situation alarmante de sous effectif. Partout, la 
précarité et les emplois hors statut atteignent des propor-
tions inacceptables. La quantité de travail étant toujours 
la même, voire augmentant, le recrutement de non-
titulaires est un choix politique condamnable. Le statut 
de titulaire doit être défendu et étendu à tous les person-
nels. 
 
La réforme de l’Etat, c’est pour le gouvernement la re-
cherche de « gains de productivité ». Des audits de mo-
dernisation, instruits à charge par Bercy, aboutissent à 
des conclusions pré-établies et justifient les suppressions, 
en s’appuyant sur, selon les cas, le renoncement à certai-
nes missions du service public, l’augmentation du temps 
de travail, l’intensification du travail des agents. 
 
Cette politique est menée au mépris des besoins de la po-
pulation et contre son avis. Selon l’IPSOS, la majorité 
des Français ne considère pas qu’il y ait trop de fonc-
tionnaires. Ils sont seulement 40% à le penser pour la 
Fonction Publique de l’Etat, 30% pour la Fonction Publi-
que Territoriale et 2% pour la Fonction Publique hospita-
lière. 51% des personnes interrogées voudraient que l’on 
« remplace tous ou presque tous les départs en retraite », 
45% seulement se prononçant pour n’en remplacer qu’une 
partie. En outre, l’argent économisé en cas de remplacement 
seulement partiel devrait être utilisé en premier lieu pour 
l’action publique (40% pour augmenter les budgets des ac-
tions prioritaires, 16% à mieux rémunérer les fonctionnai-
res) plutôt qu’à diminuer la dette publique (43%). 
77% des Français ont une bonne image de la Fonction Pu-
blique et les usagers des services publics affichent un taux de 
satisfaction, 71%, supérieur à celui exprimé par la popula-
tion dans son ensemble (49%). En même temps, ils expri-
ment des demandes fortes d’égalité². 

 
A l’opposé de la pratique gouvernementale des audits, 
améliorer la Fonction Publique, nécessite en premier lieu 
de prendre en compte le besoin de service public et de 
débattre ensemble, population, usagers, personnels et 
responsables politiques de ses objectifs et des ses moyens. 
 
DES PERTES DE POUVOIR D’ACHAT ACCUMULÉES. 
 
Selon les besoins, le gouvernement utilise un indicateur 
ou un autre pour faire croire à la progression du pouvoir 
d’achat de nos traitements. 
Actuellement, Christian Jacob met en avant les mesures 
nouvelles de l’action sociale, pour tenter de prouver qu’il 
y a eu maintien du pouvoir d’achat en 2006. 
Les mesures spécifiques, les primes très ponctuelles, les 
hausses en volume liées au vieillissement de la population 
des fonctionnaires ne peuvent être comprises dans l’évo-
lution du pouvoir d’achat qui, par construction, est 
structurelle et collective. 
Pour nos fédérations, l’évolution du pouvoir d’achat ne 
peut être mesurée qu’à partir du point d’indice. 
 
LA RÉALITÉ DE L’ÉVOLUTION DU POUVOIR D’A-
CHAT. 
Lecture : depuis janvier 2000, le pouvoir d’achat des sa-

laires bruts de la Fonction publique a reculé de 5,2%, 
cette évaluation intégrant l’effet moyen du point addi-
tionnel de novembre 2006. 
Il faudrait aujourd’hui augmenter le point d’indice de 
près de 6% pour qu’il retrouve sa valeur de 2000. Mais, 
au-delà, c’est la grille indiciaire qui doit être revalorisée. 
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En cumulé, mois après mois, les pertes de pouvoir d’a-
chat sur la période représentent l’équivalent de deux 
mois et demi de traitement. 
Par exemple, un agent de catégorie B bloqué au dernier 
échelon depuis 2000 aura perdu 6157 €  alors que son 
traitement mensuel brut est de 2312 €  et que la bonifica-
tion indemnitaire perçue en décembre 2006 est de 500 € . 
Pour les retraites, l’indexation sur les prix s’est faite en 
2004 sans remise à niveau de leur valeur et laisse les re-
traités à l’écart de toute progression du niveau de vie. 
Cette évaluation en brut n’intègre pas la hausse des pré-
lèvements : pour les actifs, au 1er janvier 2005, l’élargisse-
ment de l’assiette de la C.S.G. et du C.R.D.S. de 95 à 97 
% de la rémunération brute et la cotisation pour la re-
traite additionnelle (5 % sur un montant plafonné à 20 
% du traitement indiciaire) ; pour les retraités, l’aug-
mentation du taux de la C.S.G. de 6,2 à 6,6 %. 
 
Le déclassement de la grille : comparaison avec le SMIC 

En 2005 : nos actions ont permis de maintenir le pou-
voir d’achat sur l’année. 

 
DES CONSÉQUENCES PRÉJUDICIABLES POUR 
TOUS. 
 
Baisse du pouvoir d’achat, écrasement de la grille indi-
ciaire, sous-effectif et non-titulariat : les effets des poli-
tiques qui ont conduit à ce constat sont graves et pro-
fonds. 
 
Ils touchent bien entendu les agents, dont de nombreux 
sont confrontés à des situations inquiétantes tant pour 
leur niveau de vie que pour le maintien de leur emploi. 
 
Mais, au-delà, c’est bien la qualité du service rendu à la 
population qui est menacée. Des conditions de travail 
désastreuses, des carrières et des statuts menacés… tout 
cela, c’est autant d’attaques frontales à l’encontre de 
tous, usagers comme salariés. 

 
OUI, IL EST UTILE DE SOUTENIR L’EMPLOI 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE ET POSSIBLE 
D’AUGMENTER LES SALAIRES. 
 
Contrairement à ce qui ressort de la campagne de désin-
formation menée par les pouvoirs publics, la part des 
richesses produites dans le pays, mesurée par le PIB, 
consacrée aux rémunérations des agents de l’Etat ne 
cesse de reculer. Entre 1999 et 2005, elle est passée de 
4,38 % à 3,99 % (0,39 point qui représentent quelque 6 
milliards d’euros soit près de 9 % de la masse salariale). 
 
La part des « charges » de personnels dans les établisse-
ments de santé dans l’ensemble des charges décroît de 
69,1% en 2000 à 66,6% en 2004. 
 
La part des dépenses de personnels dans les dépenses 
totales des collectivités territoriales atteint en 2004 le 
même niveau qu’en 2000, 22% alors qu’elle s’élevait à 
22,7% en 2003. Dans les collectivités, l’emploi aug-
mente ; les rémunérations individuelles diminuent. 
 
Le gouvernement s’est lui-même enfermé dans un cer-
tain nombre de contradictions, par son choix délibéré de 
se priver de recettes au travers d’une politique fiscale ni 
juste ni justifiée, qui ignore les besoins de solidarité et 
ceux des services publics. Au total, la masse des salaires 
et pensions versés dans les trois versants de la Fonction 
Publique a reculé, par rapport au PIB, de 0,25%, entre 
1999 et 2005. 
 
C’est inacceptable au regard des besoins du service pu-
blic. 
 
Incohérent au regard de la situation de l’emploi. 
 
Inconséquent au regard du rôle de l’emploi dans la 
croissance. 
 
Les salaires sont un élément de la croissance par la 
consommation. Ils influent ainsi sur l’emploi et sur les 
recettes fiscales et les ressources de la protection so-
ciale.  
 
Augmenter les salaires et défendre l’emploi, 
pour les fonctionnaires comme pour l’ensemble 
des salariés, c’est socialement juste et c’est éco-
nomiquement efficace. 
 

Le 25 janvier 2007 

Ecart sur 
le SMIC 

Catégorie B 1er 
grade  

Catégorie B 1er grade 

 1986 2006 1986 2006 1986 2006 

Au 1er 
échelon 

+14,72% +0,05% +23,92% +4% +63,13% +24,80% 

Au der-
nier éche-
lon 

47,15% 25,87% 95,07% +65,68% +206,41% 129,87% 

Catégorie C, E4  

Evolutions annuelles en %

0

1

2

3

4

5

2003 2004 2005 2006 2007

%

point d'indice

pensions

prix

PIB en valeur



FSU : Gérard Aschieri, Anne Féray et Gilles Moindrot 
DGAFP : le directeur, Paul Pény 
 
1- Composition du CSFPE 
Solidaires a gagné en décembre son recours devant le 
Conseil d’Etat. Il est donc reconnu représentatif dans la 
fonction publique d’Etat et doit participer à la répartition 
des vingt sièges au CSFPE. 
Le directeur a écarté l’hypothèse d’une révision du dé-
cret. Celui-ci prévoit l’attribution d’un siège « à chaque 
organisation dont la représentativité s’étend à un nombre 
important de ministères et de professions exercées par les 
fonctionnaires de l’Etat » (préciput) puis la répartition 
des autres sièges à la proportionnelle.  

Au titre du préciput, le directeur envisage son attribution 
à six fédérations et en écarte la FSU et Solidaires. 

La FSU a vivement contesté cette approche qui aboutirait 
à ce que la FSU, première fédération syndicale de la fonc-
tion publique d’Etat obtienne moins de sièges (3) que la 
deuxième ou la troisième (4) et autant que la CFDT qui 
réalise un score de huit points inférieur. 
 
2- Le décret CAP / CTP 
Une nouvelle écriture du projet, suite aux débats de la 
section syndicale du 28 novembre doit nous être adres-
sée. Une nouvelle réunion aura lieu. Volonté de soumet-
tre le texte à l’examen du CSFPE dans la deuxième quin-
zaine de mars. 
 
3- Dialogue social 
Le DGAFP souhaite poursuivre le travail, même si aucun 

débouché ne peut être attendu avant les élections. La FSU 
souhaite que chacun s’exprime sur les règles de représen-
tativité. 
 
4- Evaluation / notation 
Un projet de décret est en cours d’élaboration pour l’ex-
périmentation. 
La mise en œuvre de l’entretien professionnel s’appuie 
sur le décret du 29 avril 2002. Ce qui doit être traité, c’est 
le rôle de la CAP et l’articulation de l’entretien profes-
sionnel avec les réductions d’ancienneté pour l’avance-
ment d’échelon et avec l’avancement de grade. 
 
5- Formation 
En mars, la commission formation professionnelle sera 
saisie du projet de révision du décret de 1985. 
 
6-. Nouvelle organisation de la DGAFP 
Le directeur explique les principes de cette nouvelle orga-
nisation et nous remet un organigramme. 
 
7- Questions soulevées par la FSU 

-     Décret infirmières de l’Etat 
-     Dossier retraites : rappel des questions laissées 

sans réponse et contestation de la réponse minis-
térielle sur les services à temps partiel à 60 ans et 
la surcote. 

• Avis de la commission des recours du CSFPE : 
avances vers un caractère contraignant. Situa-
tion de Roland Veuillet. 

 
Anne Feray 
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Audience FSU-DGA Fonction Publique le 23 janvier 2007 

Délégation de la FSU à l’Assemblée Générale de l’ONU 
7 au 10 novembre 2006 

Trois syndicats participaient cette année à la délégation 
française : CGC, CFTC et FSU (l’an dernier CGT et 
CFDT). Pour la première fois, syndicats et parlementai-
res étaient dissociés, ce qui nous a permis d’obtenir des 
entretiens répondant exactement à nos demandes. L’ob-
jectif principal de la mission FSU étant de mieux connaî-
tre l’univers ONU pur « défricher » les modalités de par-
ticipation possible de la FSU au travail des Nations 
Unies, c’est le volet développement économique et social 
qui a été privilégié : nous avons rencontre entre autres le 
Secrétaire général et le Président du Conseil Economique 
et Social (Eco Soc), le chef de la CNUCED (Conférence 
des Nations Unies pour le Commerce et le Développe-
ment) et le secrétaire général du PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement). Les Objectifs du 
Millénaire (ODM) fournissent un cadre commun aux 
pays qui fixent leur politique à partir de ce cadre, ce qui 
aurait été impensable avant. C’est dans son rapport de 
2005 que Kofi Annan a souligné l’exigence de travailler 

avec toutes les composantes de la société civile pour obte-
nir des rapports d’experts plus objectifs sur les différents 
programmes et instaurer un début d’équilibre entre gou-
vernements et autres composantes de la société.  
 
La réforme en cours vise à conférer plus d’efficacité à ce 
pilier de l’ONU qu’est le développement (les deux autres 
étant la sécurité et les droits humains) en évitant la dupli-
cation des organes et en coordonnant mieux les actions 
sur le terrain (en matière d’élimination de la pauvreté et 
de développement durable en particulier). Il s’agit d’allé-
ger l’organisation, de donner aux Etats un rôle plus actif, 
de rendre les institutions multilatérales plus effectives. 
 
L’Assemblée Générale des Nations Unies traite de politi-
que générale et fixe leur cadre de travail aux organes di-
rects comme le Conseil Economique et Social. Il y a des 
commissions « fonctionnelles » (groupes d’experts) par 
thèmes qui préparent des rapports pour les prises de dé-
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cision politique. L’Eco Soc est censé coordonner le travail 
des organes subsidiaires comme la CNUCED et des agen-
ces comme le PNUD, le FNUAP, l’UNIFEM, le Pacte 
Mondial qui réalisent des programmes sur le terrain 
(mise en application des politiques), et dont nous avons 
également rencontré les responsables. 
 
 
 
Le Conseil Economique et Social (Eco Soc) : 
 
2 nouvelles fonctions ont été attribuées à l’Eco Soc par 
l’AG : 
- la revue annuelle des Objectifs du Millénaire 
- la tenue d’un forum sur la coopération économique et 
sociale tous les deux ans (où les donneurs et récipiendai-
res recherchent ensemble les moyens d’améliorer la coo-
pération : critique de l’APD (Aide Publique au Dévelop-
pement), manque de coordination entre les donateurs, 
coûts des intermédiaires : comment renforcer l’efficacité 
de l’APD ?) 
Le SG Nikhil Seth a conseillé : « Il faut agir sur vos gou-
vernements pour qu’ils agissent dans l’OMC » a-t-il 
conseillé. 
 
Le social semble être le parent pauvre de l’Eco Soc qui 
produit des analyses, des recommandations, du normatif, 
assez mal liés à l’opérationnel, chaque agence ayant son 
propre agenda. D’après les pays en développement, les 
questions de développement devraient être traitées par 
l’ONU à hauteur des questions de maintien de la paix et 
de sécurité, ce qui n’est pas le cas. 
 
Depuis 2005, le thème central de réflexion de l’Eco Soc a 
été l’emploi et le travail décent, en relation avec le BIT. 
Une commission sur les politiques sociales va travailler 
avec les syndicats et ONG sur les conditions sociales de 
l’emploi l’an prochain (travail informel, inégalités sala-
riales, insécurité de l’emploi). Une réflexion sera menée 
sur la gestion du secteur public avec analyse critique de la 
privatisation accrue de ce secteur. 
 
Le Secrétaire Général a souligné l’importance de la parti-
cipation des différentes composantes de la société civile : 
Les ONG, plus exigeantes car sur le terrain, n’hésitent pas 
à demander des comptes aux pays membres, ce qui ré-
équilibre quelque peu la donne au sein des Nations Unies 
et l’avantage des syndicats sur les ONG, c’est qu’ils doi-
vent rendre compte à leurs mandants et n’hésitent pas à 
intervenir contre leurs gouvernements. 
Un groupe d’experts travaille à l’intégration de la société 
civile. 
 
A l’heure actuelle, les ONG veulent avoir le même statut 
auprès de l’AG. 
Des conférences internationales ouvrent leurs portes aux 
ONG accréditées auprès de l’Eco Soc. Les conférences de 
Copenhague sur le développement social, de Pékin sur les 
femmes et de Johannesburg sur le développement dura-
ble ont leurs racines dans la contribution sans cesse crois-
sante de la société civile au travail de l’ONU. 

La CNUCED (Conférence des Nations Unies pour le 
Commerce et le Développement):  
C’est un organe subsidiaire, né de la déception des pays 
producteurs de matière première à l’égard du Conseil 
Economique et Social.  
Alors que l’OMC ne s’occupe que de commerce, sans 
prendre en compte le social, (les entreprises y agissent sur 
leurs gouvernements), la CNUCED, elle, s’occupe de 
commerce en vue du développement. C’est un contre-
poids possible face à l’OMC. 
Sa priorité est de permettre aux pays en développement 
de s’assurer leur propre développement durable et leur 
donner les moyens de développer leurs infrastructures.  
Il ne suffit pas d’effacer la dette, mais il faut stimuler l’ac-
tivité économique et l’entraide multilatérale Sud-Sud. 
 
Le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Déve-
loppement) : 
C’est la plus grande agence de développement de l’ONU 
et le plus gros budget : (instance de coordination sur le 
terrain). C’est celle qui fonctionne le mieux d’après une 
enquête de l’ONU selon les critères de transparence et 
responsabilité. 
C’est l’Assemblée Générale qui détermine le contenu du 
programme. le financement est assuré par des contribu-
tions volontaires des Etats, et les charges de mission doi-
vent rapporter devant le SG (la CNUCED, elle, est une 
agence spécialisée (organe de réflexion) financée par le 
budget général de l’ONU (+ des contributions volontai-
res)). 
Le PNUD réalise des programmes en matière de pauvre-
té, de gouvernance démocratique (élections, décentralisa-
tion, judiciarisation), de prévention et de gestion des cri-
ses (catastrophes naturelles ou conflits), avec la société 
civile. 
Il relie la lutte contre la pauvreté avec le développement 
du marché de l’emploi, et travaille en collaboration 
étroite avec l’OIT dans le but de réduire les inégalités. 
La sensibilisation des gouvernements du Sud sur la réali-
sation des objectifs du Millénaire avance. Mais il faudra 
attendre 2025 pour réaliser la réduction de l’extrême 
pauvreté de 50 %. 
L’Eco soc peut-il assurer une cohérence entre les finan-
ces (FMI), le commerce (OMC) et le développement 
(CNUCED) ? Le financement de l’ECOSOC est insuffi-
sant et son indépendance par rapport à l’OMC, le FMI et 
la BM toute relative. 
 
Le FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la Popula-
tion) : 
Agence qui traite de la reproduction, du nombre d’en-
fants et de la sexualité des populations. 
Le FNUAP travaille avec les syndicats, les organisations 
de femmes et les gouvernements (Brésil, Amérique cen-
trale, Maroc, etc…). 
La plupart des programmes sont éducatifs : éducation à 
la prévention contre le Sida (le FNUAP est le plus gros 
distributeur de préservatifs), à la reconnaissance de la va-
leur des filles (Inde, Chine), à la santé maternelle.  
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UNIFEM (Fonds de Développement des Nations Unies 
pour la Femme) : 
Association autonome (associée au PNUD) qui conçoit 
des programmes d’action novateurs de 4 ans dans les 
pays en développement et l’Europe de l’Est. 
Le cadre de ces programmes est constitué par les Objec-
tifs du Millénaire et cible plus particulièrement la pau-
vreté des femmes, le VIH Sida, l’éducation aux droits 
après les conflits, l’élimination de la violence faite aux 
femmes – un des grands objectifs de l’UNIFEM est de 
sortir les femmes de l’aspect informel du travail en inci-
tant les gouvernements à le rémunérer. 
 
Le Pacte Mondial  (Global Compact) : créé par Kofi An-
nan en 1999 à Davos entre l’ONU et des entreprises pour 
contrebalancer les inégalités dues à la mondialisation. 
La logique du pacte mondial consiste à inciter les entre-
prises à améliorer les droits et les pratiques (droit du tra-
vail, conditions sociales, bonne gouvernance, protection 
de l’environnement). 
La responsabilité de la mise en œuvre de ces principes 
revient aux entreprises qui s’engagent dans le pacte : le 
comité de direction du Pacte Mondial comprend 2 syndi-
cats dont le SG de la CSI (Confédération Syndicale Inter-
nationale) Guy Rider et deux patrons.  
Le Pacte Mondial travaille avec le BIT à partir des princi-
pes de ce dernier. 
Jusque là, peu de travail sur le droit syndical, la recon-
naissance du droit à la négociation et la liberté d’associa-
tion : c’est le point le plus difficile à élaborer pour le 
pacte mondial, qui est en dialogue avec le BIT pour voir 
comment faire avancer ce point. Patrons et syndicats ne 
trouvent pas d’accord au BIT.  
 
Nous avons rencontré l’ambassadeur de France auprès 
de l’ONU qui s’est exprimé très librement sur les points 
positifs et négatifs de cette institution. Selon lui est positif 
son rôle de résolution des conflits et de maintien de la 
paix à travers le Conseil de Sécurité, (sauf pour la Pales-
tine, puisque les USA refusent qu’on traite du conflit 
israélo-palestinien). 
La réforme du Conseil de Sécurité ayant avorté, elle de-
vrait être remise sur le tapis par le nouveau secrétaire gé-
néral cette année.  
Positive également la mise en place d’une Commission de 
maintien de la paix (la gestion post-conflit devient essen-
tielle : exemple de la RDC). 
Le fonctionnement du secrétariat général de l’ONU tend 
à s’améliorer. Il passe de l’organisation de réunions à la 
gestion et coordination d’opérations sur le terrain. 
Les point négatifs seraient : 
. Le mode de fonctionnement de l’AG : comment faire 

cohabiter la Chine, une petite île, les USA, etc… ? (1 pays 
= 1 voix). 
D’autre part le rôle économique et social des Nations 
Unies est insuffisant. 
Le conseil économique et social est peu efficace par rap-
port aux institutions de Bretton Woods (FMI et BM). 
Comment le revitaliser ? Il devrait servir à veiller à l’ap-
plication des décisions par les Etats. 
L’OIT, Organisation Internationale du Travail, ne joue 
pas le rôle qu’elle devrait jouer. 
Les problèmes sociaux sont traités dans la 3ème commis-
sion de l’AG avec les droits de l’Homme en général alors 
qu’ils devraient être traités dans la 2ème (développement) 
où il y a de très bons experts.  
Enfin, nous avons assisté à certaines séances de la 61ème 
session de l’Assemblée Générale. 
 
Par exemple à celle du vendredi 10 novembre consacrée 
au rapport du nouveau Conseil des Droits de l’Homme. 
Il tiendra davantage de sessions et des sessions plus lon-
gues. Ses membres ont accepté de se livrer à un 
« mécanisme d’examen périodique universel » pour éva-
luer leur propre progression en matière d’application des 
droits Humains (mais subsistent en son sein des pourfen-
deurs notoires des droits de l’Homme). 
Il y aura répartition des tâches entre le Conseil et la 3ème 
commission de l’AG. 
C’est le représentant du Canada, qui détient l’actuelle 
présidence de ce Conseil, qui a présenté le rapport : 
« Le mandat général du Conseil est de promouvoir la pro-
tection des droits de la personne et de répondre aux situa-
tions urgentes de violation des droits humains. La 1ère ses-
sion de ce Conseil a vu la division prendre le pas sur le dia-
logue : le consensus n’a pas été possible. Il a fallu recourir 
au vote à propos de la Palestine ». 
 
Donc début difficile de ce Conseil, d’autant que la com-
mission d’experts (incluant des membres de la société 
civile) qui préparait les débats par des rapports semble 
devoir disparaître. 
 
En conclusion, cette délégation a été riche d’enseigne-
ments et porteuse de possibilités pour la FSU de s’investir 
à différents niveaux dans le travail de ce monstre ONU-
SIEN qui veut et semble pouvoir se réformer pour plus 
d’efficacité. 
 

 
Dominique Giannotti 


