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L'essentiel des débats a tourné autour de la question de l'avance-
ment de la réforme de la formation professionnelle (RFP). 
Ceux-ci, parfois vifs, n'ont pas tant porté sur le fond (de la RFP) 
que sur la méthode suivie dans la dernière période par le gouver-
nement pour mener à bien la consultation sur le chantier de la 
réforme. Chacun, y compris au MEDEF, n'a pu que constater un 
véritable cafouillage dans la politique présidentielle et  gouverne-
mentale.  
La question litigieuse est celle du partage de compétence dans le 
débat entre :  
- le gouvernement (qui de facto impose son point de vue au 
législatif et peut toujours, en dernier recours, énoncer le droit - et 
ne se gène pas trop pour brandir la menace) 
-  les partenaires sociaux, seuls habilités à mener la négociation  
- et les Régions, qui ont bien du mal à se faire une place 
dans cette négociation.  
- Ajoutons que partenaires sociaux et Régions partagent la 
même exigence d'une négociation réellement tripartite sur la 
question. 
 

Concrètement, le litige se décline comme suit : puisqu'il y a ur-
gence (dixit le président) à réformer un système « à bout de souf-
fle » (idem), qui doit être le maître d'oeuvre de la conduite du 
projet de réforme ? La réponse à cette question a été pour le 
moins évolutive et maladroite. Dans un premier temps, président 
et gouvernement annoncent qu'il y a urgence à ouvrir la 
négociation et fixent la date butoir à fin mars. Le 22 janvier, en 
réponse à une question écrite du sénateur Carle, Hervé Novelli, 
secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce, fixe les 4 
axes autour desquels doit selon le gouvernement s'engager la ré-
forme (et délivre un satisfecit au rapport Carle). C. Lagarde an-
nonce ensuite qu'un groupe issu du Comité d'Orientation de 
l'Emploi mènera la réflexion sur la formation des 

demandeurs d'emploi et que ce groupe tripartite sera présidé par 
Pierre Ferracci, président du groupe Alpha. Lors de la première 
audition, la DGEFP, loin de s'en tenir à la question posée (la for-
mation des D.E.), présente un projet relativement global de RFP. 
Résultat des courses, tout le monde est mécontent : 
- Le MEDEF, parce que la négociation est encadrée, voire bouclée 
d'avance par ces multiples interventions de l'Etat 
- La CFDT (qui parle de pataquès), parce qu'elle estime que le 
COE ne peut pas être la matrice du  groupe tripartite et qu'on 
leur avait annoncé un universitaire pour le présider alors qu'on se 
retrouve avec un chef d'entreprise (FO était absente et la CGT ne 
fait pas partie du Bureau) 
- Les Régions, en fort mauvais termes avec C. Lagarde, qui ne 
fait guère d'effort pour les intégrer aux débats et fait traiter de la 
formation des DE par le COE où celles-ci ne pèsent pas lourd 
alors même que cette question est de leur compétence principale. 
 

La FSU a insisté sur son souhait d'être auditionnée par le futur 
groupe tripartite qui doit voir le jour. Elle a rappelé qu'elle ne 
saurait accepter que d'autres acteurs (que les trois) fassent partie 
du groupe dans l'hypothèse où elle-même n'y serait pas dès lors 
intégrée. 
Le président du Conseil estime que, même si certains ici y pen-
saient, ce n'était pas dans la vocation du Conseil de mener ces 
débats qui constituent une pré-négociation sur le sujet de la RFP. 
Par contre il fera la demande auprès de la ministre que le prési-
dent du groupe tripartite soit auditionné en temps utile (avant 
que tout soit bouclé) devant le conseil réunit en 
plénière. 
 

Jean-Marie Canu 

Note sur le bureau du Conseil national (CNFPTLV) du 30 janvier 2008 

Les résultats des élections professionnelles nationales et régionales 
viennent d’être proclamés à l’Agence Nationale pour l’Emploi. 
Ces résultats surviennent dans un contexte très particulier, au 
lendemain de l’approbation par le Parlement de la loi relative à la 
réforme de l’organisation du service public de l’emploi. 
Cette loi impose la fusion de l’ANPE et du réseau des ASSEDIC.  
Les luttes des personnels de l’ANPE et de l’UNEDIC/ASSEDIC 
n’ont pas réussi à faire barrage aux objectifs gouvernementaux. 
 

Le SNU-ANPE  FSU confirme une nouvelle fois (après les élec-
tions de 2002 et de 2005) sa place de 1ère organisation syndicale 
nationale de l’ANPE. 
Toutefois, notre score est en recul de –3,2 % à échelle nationale 
sur le scrutin de référence des élections au comité consultatif pa-
ritaire national. Nous recueillons 4841 suffrages au CCPN. 
Nous sommes 1ère organisation syndicale du personnel dans 10 
régions et la Confédération Démocratique Martiniquaise du Tra-
vail, avec laquelle nous avons une convention, a également rem-
porté les élections à la Martinique. 
Le taux de participation nationale a reculé de près de 2,5%, ce qui 
n’est pas un signal positif passant à 65,50%. 
Mais il manque malgré tout, l’attachement du personnel à la vie 
sociale de l’établissement public ANPE. 
 

Plusieurs facteurs par delà le bouleversement politique et social 
que représente la fusion sont à prendre en compte.  
Le premier est la relative homogénéisation du nombre de listes 
présentes puisque dans 12 régions, des listes nouvelles ont surgi. 
Ainsi, dans un certain nombre de régions, 7 à 8 syndicats étaient 

en lice. 
Le deuxième est la grande stabilité du nombre d’élu(e)s natio-
naux du SNU tant en CCPN , qu’en Commissions Paritaires et 
qu’au CNHS-CT. Nous obtenons 40 sièges aux Comités Consul-
tatifs Paritaires Régionaux.  
Il est à noter que :  
FO, 2ème organisation syndicale progresse de 1,1 % avec 17,9 % 
des voix exprimées,     
La CGT 3ème organisation recule de – 2,3 % avec 14,5 %, 
La CGC augmente de 0,6 % avec 14 %, 
La CFTC avec 12,2 % progresse de 2 %, 
La CFDT baisse de 0,31 % avec 8,6 %  
L’UNSA progresse de 2, 31 % , ce qui représente toutefois  5,6 % 
des suffrages. 
 

SUD non reconnu nationalement s’est présenté dans 8 régions.  
Il recueille 11,17% et 6,67% dans les 2 régions où il s’est présenté 
pour la 1ère fois. Dans les autres régions où il était déjà présent, il 
est en recul partout. 
 

Dans la nouvelle période qui s’ouvre, le personnel de 
l’ANPE a besoin plus que jamais d’un syndicalisme présent sur 
tous les terrains, défendant ses intérêts et assurant la continuité 
des valeurs du service public. 

La nouvelle étape que représente la fusion, nous trouvera à 
l’action avec tous les salarié(e)s de la nouvelle institution, des AS-
SEDIC et de l’Agence. 
 

Communiqué du SNU-ANPE du 4 février 2008 

Elections professionnelles à l’ANPE 

En annonçant sur France 2  sa volonté de recourir à 
la loi pour imposer aux personnels de se déclarer 
grévistes au moins 48 heures à l’avance, le Ministre 
de l’Education Nationale confirme toutes les craintes 
que nous avions exprimées.  
Il s’agit bien d’une volonté d’entraver l’exercice du 
droit de grève. C’est inacceptable. 
L’affichage d’une proposition de négociation là des-
sus n’est qu’un paravent pour masquer la brutalité 
d’une décision qui met chacun devant le fait accom-
pli. 
 
Le gouvernement ferait mieux de répondre aux re-
vendications des personnels et de créer ainsi les 
conditions d’un véritable dialogue social dans l’inté-
rêt des personnels et des usagers. Or une telle an-
nonce au soir d’une grève particulièrement réussie 
en lieu et place d’une réponse aux revendications est 
significatif d’un déni  de ce nécessaire dialogue so-
cial. 
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d’action du 24 janvierd’action du 24 janvierd’action du 24 janvierd’action du 24 janvier    
    
Les Fédérations de l'Education nationale, FAEN - FERC/CGT, FNEC-
FP/FO, FSU, SGEN/CFDT, UNSA Education se sont rencontrées pour 
faire un bilan de la journée d'action du 24 janvier. 
 
Celle-ci marque particulièrement dans l'éducation une mobilisation 
d'ampleur qui exprime des revendications et des attentes fortes. 
 
Or la seule réponse apportée par le ministre c'est une nouvelle commu-
nication sur l'organisation de l'accueil des élèves qui comporte une inac-
ceptable tentative d'entraver l'exercice du droit de grève des personnels. 
 
Pourtant les conséquences dramatiques des suppressions de postes com-
mencent à se manifester concrètement sur le terrain avec les premières 
annonces des mesures de carte scolaire. 
 
Dans ce contexte les fédérations appellent leurs organisations à se ren-
contrer au plan des départements et/ou académies pour maintenir la 
mobilisation pendant la période des congés de février en prenant des ini-
tiatives adaptées à la situation, notamment en lien avec les partenaires de 
la communauté éducative, dans la continuité de la lettre ouverte au Pré-
sident de la République. 
 

Les Lilas le 1er février 2008 

 
Fondé sur des a priori gestionnaires et raisonnant dans un cadre budgétaire contraint, le rapport présenté par la commission Po-
chard ne répond en rien aux attentes des personnels en matière d’amélioration de leurs conditions de travail et de revalorisation ; 
au contraire, par bien des aspects, il constitue une véritable provocation en allant au rebours des besoins des métiers de l’éduca-
tion, des revendications des personnels et des exigences d’un service public d’éducation pour la réussite de tous les jeunes. 
 
Il fait l’impasse sur l’ensemble des enseignants du premier degré et se concentre quasi exclusivement sur ceux de second degré. Il 
ignore également l’existence des autres personnels de l’équipe pluri-professionnelle. Il fait en outre l’impasse sur les personnels 
précaires. 
 
C’est ainsi qu’il propose un redécoupage des activités en ignorant à la fois ce qui fait l’unité et la complexité du métier et la néces-
sité de libérer du temps pour mieux travailler ; Pour les enseignants de collège, il remet en cause la nécessaire maîtrise des discipli-
nes enseignées en proposant de développer une bivalence que refusent massivement les personnels ; caricaturant la réalité en ma-
tière de rémunération et de carrière, il prône une individualisation et une concurrence accrues qui non seulement risquent de dé-
velopper l’arbitraire mais vont à l’encontre des besoins d’un travail plus collectif et plus solidaire ; cela va de pair avec l’accroisse-
ment de l’autonomie des établissements qui, dans un contexte de concurrence entre établissements et de réduction des moyens, 
fait courir le risque d’un système éducatif encore plus inégalitaire. 
En dehors de quelques pistes circonscrites (comme celle de pré-recrutements), la commission semble avoir été sourde à ce que lui 
ont dit les représentants des personnels ; par exemple, le rapport ne prend pas en compte les transformations du métier d’ensei-
gnant et ne formule aucune proposition notamment en matière de développement du travail en équipe. 
 
Ce rapport ne peut servir de base à une négociation sur la revalorisation du métier tant il est hors sujet. La FSU souhaite que le 
ministre de l’Education Nationale en prenne conscience et ouvre enfin de vraies négociations prenant en compte les attentes des 
personnels et les propositions de leurs représentants dans l’intérêt du service public et donc des jeunes. 

 
Communiqué FSU du 4 février 2008 

Publication du rapport de la commission Pochard 

Service minimum dans  
l’éducation  
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RetraitesRetraitesRetraitesRetraites    : ce qui se joue dans les têtes: ce qui se joue dans les têtes: ce qui se joue dans les têtes: ce qui se joue dans les têtes    

Ce texte est issu d’une introduction faite à un stage de la FSU 
Bretagne sur les retraites, qui s’est tenu à Brest le 20 décembre 
2007. Il aborde cinq questions. 
 
1) Le fatalisme 
Il est présent dans toutes les têtes. Les « têtes », c’est ce qu’on 
appelle l’opinion. On ne peut pas gagner sur les retraites sans 
gagner l’opinion. 
Il y a deux versions du fatalisme. La version hard reprend à son 
compte le catastrophisme distillé par le gouvernement et les 
médias : « on n’échappera pas aux conséquences du vieillisse-
ment, et d’ailleurs le pire est à venir ».Si on vit plus longtemps, 
une seule solution : trimer plus longtemps. On sait que ce sera 
dur, mais fondamentalement, le catastrophisme ne voit l’avenir 
que comme une punition. 
La version soft pense qu’on pourrait faire autrement, mais on 
est devant un Mur. On a échoué en 2003, comment réussir 
dans le contexte sarkozyste qui s’annonce encore plus difficile ? 
Comment passer de la défensive à l’offensive ? Le plus impor-
tant, c’est de redonner confiance, de rendre crédible le discours 
syndical, ou plus simplement de crédibiliser l’espoir. Sinon, il 
n’y aura pas de mobilisation à la hauteur nécessaire. 
Gagner implique de mener la bataille d’idées, de déconstruire 
le discours dominant, cela veut dire qu’il faut montrer que les 
questions se posent autrement, et qu’il y a des questions qui 
sont occultées.  
Il faut imposer le débat, mais le débat ne vaut pas par lui-
même, ce sont les acteurs qui lui donnent du sens. Il ne faut 
pas que les salariés et les citoyens soient placés en situation 
d’extériorité par rapport aux experts qui ont monopolisé ce 
sujet des retraites.  
Les salariés et citoyens ne doivent pas être spectateurs des ba-
tailles d’experts, qui affichent des certitudes et échangent des 
arguments d’autorité. Notre politique ne doit pas être d’oppo-
ser des certitudes à d’autres certitudes, mais de placer les gens 
en situation de s’emparer du débat et d’introduire le doute qui 
permet de réfléchir.  
La question n’est donc pas de savoir qui croire, mais comment 
penser. 
Une façon d’introduire le doute, c’est de montrer que la ques-
tion des retraites est confondue à tort avec le vieillissement, il y 
a des questions sociales dont le discours dominant ne s’occupe 
pas. C’est une façon de dire que nous, on veut s’occuper de la 
réalité sociale, et qu’ils sont dans les discours qui masquent 
celle-ci. C’est aussi une façon d’être à l’offensive, en disant que 
la question, ce n’est pas de reculer sur des acquis, mais de de-
mander de nouveaux droits qui correspondent à la société 
d’aujourd’hui. 
Ils prétendent que leurs réformes vont « sauver les retraites ». Il 
ne suffira pas de dire qu’ils font le contraire de ce qu’ils disent, 
il faut dire que c’est nous qui voulons sauver les retraites et 
comment. 
Pour combattre le fatalisme, il faut mener la bataille d’idées en 
se préoccupant de ce qu’il y a dans les têtes. Il faut aussi une 
stratégie syndicale. Ce qu’on verra en conclusion. 
 
2) L’individualisation 
Avant les réformes, les règles étaient simples et s’appliquaient à 
tous. Il était facile de prévoir sa retraite (75 % de….) et chacun 
pouvait se situer par rapport à des normes sociales (comme les 
bornes d’âge à 60 et 65 ans) qui constituaient un cadre collec-
tif. 
Aujourd’hui, les règles se sont multipliées et compliquées. Cha-
que assuré est devenu un cas particulier. Quant on présente les 

réformes, chacun pense d’abord à son cas, pas nécessairement 
par oubli du collectif, mais parce qu’il pressent que son cas sera 
différent de celui de son voisin. 
Les règles ont été singulièrement compliquées. Par exemple, on 
pourrait croire que l’alpha et l’oméga de la réforme, la durée de 
cotisations, est une chose simple. Tragique erreur : il y a deux 
durées (de services et d’assurance) qui ne doivent pas être 
confondues car elles ne servent pas à la même chose, et d’ail-
leurs on ne les calcule pas de la même façon. Et quand on a 
enfin compris cela, c’est pour s’apercevoir que dans le secteur 
privé, la durée d’assurance n’a rien à voir avec celle de la fonc-
tion publique ! Non seulement chacun devient un cas particu-
lier, mais la multiplication de règles compliquées conduit à ce 
que des personnes qui sont dans ou qui ont connu des situa-
tions professionnelles proches, auront des retraites bien diffé-
rentes. Ces « injustices de proximité » sont très mal ressenties. 
C’est flagrant dans le cas de deux femmes fonctionnaires qui 
ont eu il y a 35 ans le même nombre d’enfants, mais dans des 
circonstances professionnelles différentes du fait des hasards de 
la vie, et ces enfants ne comptent pas de la même façon. Il y a 
de nombreuses règles de ce type, par exemple deux institutrices 
assises côte à côte dans un stage et qui ne valident pas le même 
nombre d’années d’Ecole normale, pour des raisons très obs-
cures. Et quand les injustices de proximité se cumulent, cela 
fait une grande injustice. 
Ces réformes reposent sur la promesse de l’émergence d’un 
individu calculateur, tant rêvé par certains économistes, qui, 
pour maximiser sa retraite, doit dès le plus jeune âge faire des 
arbitrages, penser ses comportements professionnels tout au 
long de sa carrière, ses choix de vie, pour en retirer l’utilité 
maximum pour sa retraite. 
Cet individu soumis à la pure logique de l’intérêt en sera pri-
sonnier : comment agir avec les autres si on est amené à ne 
penser qu’à soi ?  C’est une forme de socialisation qui est cen-
sée produire « l’homme nouveau » cher au libéralisme et 
conduira comme le disait Max Weber au « désenchantement 
du monde », en reléguant au second plan le rapport aux va-
leurs. 
Cet individu calculateur doit être très performant car s’il doit 
faire des choix, c’est en situation d’incertitude.  
On est entré dans l’ère de la réforme permanente, les règles 
sont appelées à évoluer dans l’avenir, mais si on sait que cela 
sera dans le sens de la dégradation, on n’en connaît pas l’am-
pleur. On peut supposer aussi que de nouvelles règles verront 
le jour. Comment adapter son comportement à des règles qui 
n’existent pas encore, mais qui le jour venu auront tout de 
même un effet rétroactif ? 
Si un jour les positions les plus extrémistes (Medef) venaient à 
l’emporter, comme celle de mettre en place un nouveau régime 
de retraites avec des paramètres différents (un régime par 
points par exemple), c’est toute une vie de calculs qui serait 
mise par terre.L’ « homme nouveau » est donc réputé capable 
de faire des choix justes en aveugle. 
 
Pour autant, l’individualisation des choix n’est pas un proces-
sus à rejeter a priori. L’évolution vers une société où chacun 
veut peser sur sa propre vie et ne se fond plus dans le collectif 
est un processus social profond et de long terme. Mais il n’y a 
pas nécessairement de contradiction entre l’individuel et le col-
lectif. Au contraire pour que chacun puisse se construire, faire 
ses choix de vie et se projeter dans l’avenir, il faut des repères, 
un cadre collectif stable, sinon ces choix risquent de perdre 
leur sens.  
Prenons l’exemple de l’épargne individuelle, chacun est libre 

de l’apprentissage ; améliorer l’AIO ; favoriser la découverte des 
métiers, le tout dans une démarche partenariale. 
 
IV Quelles positions ont pris les CESR / CCREFP et CAEN 
Question qui s’est révélée ambiguë (confusion entre position des 
CESR et position de la FSU). Seule tendance fiable : la défiance 
FSU  vis-à-vis des PRDF (3 votes contre, 2 abst et 2 NPPV) 
Les analyses (critiques) de la FSU portent principalement sur les 
points suivants : approche utilitariste, quand ce n’est pas pure-

ment et simplement adéquationniste ; condamnation de la prio-
rité à l’apprentissage ; refus du passage de l’AIO sous la coupe 
des régions ; difficultés pour les militantEs à suivre la multiplica-
tion des réunions (COTEF, SREF, SPF…). 
 
A noter enfin que les militant-e-s de plusieurs régions signalent 
la difficulté à harmoniser les positions entre les réunions en 
CAEN, CCREFP et CESR 
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Groupe Formation Professionnelle, Qualification, Emploi 

Réunion plénière le  9 janvier 2008 
Formation Professionnelle : quelle articulation entre Formation 
Initiale et Formation continue ?  
 

1-Contexte : 
Réforme de la Formation Professionnelle annoncée (Rapport 
Carle - débat au Sénat en séance publique le 22 janvier) 
Annonces de Darcos sur généralisation  Bac pro trois ans , mena-
ces sur BEP et enseignement professionnel public... 
Elaboration des PRDF, prérogatives des collectivités régionales 
sur la FP (articulation avec Rectorats sur carte des formations... 
cf. Compte-rendu du groupe FPQE  réunion de novembre sur 
PRDF) 
Mandats FSU : Pas de concurrence entre FI/FC, une FTLV s'ap-
puyant sur une FI de haut niveau, refus de l'apprentissage sur le 
temps de la scolarité pour tous  jusqu'à 18 ans... 
 

2- Formation Professionnelle : diplômes, modes d'accès, effec-
tifs... 
  

- Effectifs de la formation professionnelle : 
voir documents (INSEE  <http://www.insee.fr/fr/ffc/bfe/
BFE_306bisDD.xls>  et 
CEREQ Bref n° 235 novembre 2006 <http://www.cereq.fr/cereq/
b235.pdf>) 
 

La France est très mal placée en Europe du point de vue de la for-
mation des salariés : Les adultes se forment essentiellement sur le 
temps de travail (87%, le maxi en Europe dont la moyenne est à 
70%) mais peu pour l'obtention d'un diplôme (1% en France, le 
mini en Europe, 13% en Suède, moyenne 5%). La participation 
des entreprises au financement des formations diminue depuis 
1990, elle ne dépasse pas 3% de la masse salariale. 
En 30 ans la durée moyenne des formation est passée de 60 à 30 
heures, par contre le taux d'accès à la formation est passé de 15% 
à 40%. En résumé,plus de salariés accèdent à des formations mais 
sur des formations plus courtes donc moins diplômantes 
(adaptabilité au cadre de travail).La formation continue diplô-
mante bénéficie surtout aux personnes de niveau bac pour prépa-
rer des BTS, 18% des BTS délivrés le sont en formation continue 
(chiffres 2005). 
En conclusion le CEREQ note que « les frontières entre formation 
initiale et formation continue sont plus étanches en France que 
dans la plupart des pays de l'Union européenne ». 
Dans l'agriculture, lorsqu'il y a des jeunes adultes en formation 
CAP après une période de travail, les formateurs apprécient la 
dynamisation du groupe; les jeunes en apprentissage CAP agri-
cole sont en général en difficulté scolaire, ce qui n'est pas le cas de 
jeunes en apprentissage industriel. 
 
On n'a aucune information sur les formations dans les entrepri-
ses ; on n'a que peu d'infos sur les adultes inscrits à l'université 
dans la mesure où ils s'inscrivent souvent en formation initiale. 
Voir Site www.cnfptlv.gouv.fr <http://www.cnfptlv.gouv.fr/>  
 
Dissociation Formation /Certification : l'objectif   libéral, c'est le 
passage de la qualification par l'EN à la certification par des orga-
nismes extérieurs ; c'est sur ce thème que devrait se positionner la 

FSU ; Dans un débat organisé par le CEREQ, Forestier a dit que 
ça ne servait à rien de spécialiser les cursus scolaires trop jeunes : 
50% des jeunes formés ne travaillent pas dans le métier appris 
(par exemple dans l'hôtellerie, 80% des jeunes formés au ni-
veau CAP quittent le métier) ; Importance du diplôme : ceux 
qui sont diplômés restent plus dans l'emploi que les autres ;  
La Région IdF s'est fixé comme objectif de passer de 60000 à 
100000 apprentis, cela se fait au détriment de la formation 
continue et de la VAE ; 
 

La question de la « Formation qualifiante "différée" ?   
Est-ce, du point de vue de la FSU, une réponse, parmi d'autres 
dispositifs, au décrochage et aux sorties sans qualification ? 
Le point de départ est l'accord national interprofessionnel 
(ANI) de 2003 qui pose en perspective l'idée d'une année de 
formation financée par les pouvoirs publics pour ceux qui au-
raient quitté le premier cycle du supérieur sans diplôme. Une 
vision très restrictive, on le voit. La loi de 2004 ne reprend pas 
cette thématique ;  
En France, la formation est marquée par un séquençage For-
mation Initiale/Formation Continue fortement marqué. On a 
le plus fort taux d'Europe de jeunes scolarisés à 18 ans et  le 
plus faible d'adultes en formation continue à visée diplô-
mante - et non pas simplement qualifiante.  
Doit-on dès lors penser en continuum de formation du ber-
ceau au tombeau ? (A l'encontre de l'idée que « tout se joue à 
l'Ecole » ?). 
Doit-il y avoir un droit à réparation pour ceux qui n'auraient 
pas bénéficié d'une bonne formation initiale ?  
Des propositions sont déjà dans le paysage syndical et politi-
que :  
la CGT revendique 10% d'une vie de travail consacrée à la for-
mation 
professionnelle (4 ans); l'article 900-3  du code du travail pose 
le principe d'un droit opposable à la formation de base (non 
mis en oeuvre) ; le HCEEE prône le modèle danois (droit au 
retour en formation de 6 ans sur les 10 premières années pro-
fessionnelles) ; Le PS propose un droit de tirage inversement 
proportionnel au nombre d'années d'études ; Mais en même 
temps nous savons qu'il y a un risque à parler de « formation 
différée » : celui d'affaiblir la formation initiale ; il faut élaborer 
nos propres réponses, au-delà du socle incontournable 
(formation initiale de haut niveau pour tous ; formation tout 
au long de la vie qui ne se résume pas à la formation profes-
sionnelle ; Problématique du droit de tirage et du droit univer-
sel à la formation ; pour certaines catégories on peut imaginer 
un rattrapage, mais cela  s'oppose au droit universel . 
 
La FSU ne peut pas se désintéresser de ces propositions et des 
débats qu'elles suscitent. 
 

De la part du groupe de pilotage: 
Jean-marie Canu, Monique Daune-Parra-Ponce,  

Philippe Dormagen, Thierry Reygades,  
Isabelle Sargeni-Chetaud 
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Réunion du 24 octobre 2007 sur les PRDF 

Outre le groupe permanent FPQE, cette réunion centrée sur le 
PRDF était ouverte aux représentants FSU dans les CESR et 
CCREFP. 
Elle avait été préparée par un questionnaire sur l’état des PRDF 
(voir synthèse en deuxième partie de cette note). 
 
A.: Principaux éléments sur les politiques régionales de forma-
tion, les propositions de l’ARF…  
d’après l’intervention de Laurent Latour (directeur de la forma-
tion professionnelle et de l’apprentissage au Conseil Régional 
Limousin)  
 
1. Un PRDF prescriptif ?  
L’idée a été lancée par le rapport de la commission sénatoriale 
(été 2007).  
Le PRDF est un exercice majeur dans la construction politique 
d’une région ; a minima partenarial et en concertation avec les 
acteurs du territoire mais vite limité dans sa mise en œuvre : 
dans les domaines de la Formation Professionnelle et de la 
FTLV, la Région a la part laissée par les textes : 
depuis 1983, élargissement des publics de la formation 
depuis 2004, élargissement aux demandeurs d’emploi 
Dans le domaine de la formation des salariés, l’initiative de mise 
en œuvre revient au salarié (dans le cadre de ses droits) et à l’en-
treprise. 
 Dans le domaine de la formation initiale sous statut scolaire, 
c’est l’Education Nationale qui a la maîtrise de la carte scolaire 
(exercice annuel). Cela peut remettre en cause des stratégies des 
régions à moyen terme. 
Pour l’ARF, le PRF devrait être « opposable » (cf. proposition du 
rapport sénatorial d’un PRF « prescriptif »)  mais ce n’est pas 
aux seules régions de poser les règles du jeu. Il doit être un véri-
table engagement des différentes parties concernées.  
Ex. Limousin : la région est demandeuse d’un travail pluri-
annuel, les recteurs sont dépendants des injonctions ministériel-
les (postes à rendre…). L’argument de l’annualité budgétaire est 
réel mais permet aussi un non-engagement. 
La Collectivité Territoriale de Corse a, elle, des prérogatives plus 
larges. Elle élabore un schéma prévisionnel (avec programmes 
prévisionnels des établissements), concrétisé dans une conven-
tion (avec rectorat) avec engagements réciproques. 
Un PRDF prescriptif  pour organiser la cohérence entre les dif-
férents acteurs : 
 -partenaires sociaux 
-entreprises 
-Education Nationale (pour la formation initiale sous statut sco-
laire) 
 
Quelle place de la région ? Quelle coordination d’ensemble ? La 
région a un rôle d’acteur-pivot 
Quelle place du Service public d’Education ?  
- Une place majeure dans l’organisation de l’offre de formation 
- En formation initiale sous statut scolaire : rôle essentiel rappelé 
dans nombre de PRDF 
- dans le cadre FTLV : il s’agit de mobiliser le service public 
(GRETA, CFA publics…) en prenant en compte les publics dif-
férents (demandeurs d’emploi et formation des salariés) mais 
c’est limité par le financement par les OPCA et le choix des en-
treprises  
 
2. Conférence des financeurs 
Les régions se voient reconnaître une mission majeure de coor-
dination dans la formation des demandeurs d’emploi. 
Conférence des financeurs :  
- Etat (EN + DRAC+ ministère du Travail+ Santé…) + Univer-

sité 
- Partenaires sociaux 
- Région 
 
Le rapport du Sénat évoque un fonds régional (par mutualisa-
tion des moyens mais il faut un ordonnateur des dépenses) 
Il ya a déjà des démarches volontaristes des régions : compte-
formation universel en Poitou-Charentes, GIP « centre de res-
sources pour emploi et formation »financé paritairement Etat. 
Région en Limousin. 
Les régions ne sont pas demandeuses de récupérer les fonds gé-
rés par les OPCA. 
Evaluation par CNFTLV 
Quel sens aujourd’hui à un partage des compétences état-
emploi , région-formation 
 Information, orientation, formation, emploi , ce tout nécessite 
des directives nationales , un état prescripteur 
 
3. AFPA :  
La loi du 13 août 2005 prévoit le transfert de la commande pu-
blique « Pass Formation » aux régions au premier janvier 2009 
(le 3Pass emploi «  restant à l’Etat). Les régions pouvaient antici-
per. 17/21 régions ont procédé au transfert au 1-1-2007.  
Les conditions sont loin d’être limpides. Le code des marchés 
publics aurait vocation à s’appliquer (offre de formation sou-
mise aux procédures d’appels à concurrence). 
Une addition de lots de marchés publics ne fait pas une politi-
que cohérente. 
Les régions considèrent que l’AFPA n’est pas un opérateur 
lambda :  
- Plus grand en volume 
- Structurant en aménagement du territoire 
- Sur des missions par rapport aux demandeurs d’emploi, avec 
une dimension de promotion sociale et des prestations de res-
tauration/hébergement/accompagnement 
 
Un Service public Régional de Formation ?  
C’est une notion mise en avant par des présidents de régions 
(d’Onanot, Rousset, Queyranne, Malvy), différente d’une ap-
proche organique du Service public  mais appuyé sur des opéra-
teurs de Service public dont la colonne vertébrale serait l’AFPA, 
les GRETA, les CFPPA (mais aussi compagnons, CCI) pour une 
offre permanente de proximité. 
 
B. QUESTIONNAIRE PRDF : brève synthèse (document réca-
pitulatif ci-joint) 
Réponses : Aquitaine, Auvergne, Basse-normandie, Bourgogne, 
Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile de France, Languedoc-
Roussillon, Lorraine, Nord-Pas de Calais, PACA, Rhône-Alpes 
 
I : Où en est votre exécutif régional sur les schémas de formation 
et PRDF ? 
1 région sans PRDF 
9 régions ont un PRDF datant au plus de 2005 
3 ont un PRDF plus ancien 
 
II Y a-t-il eu ou y a-t-il une procédure de révision ? 
4 régions ont répondu que NON, une signale une procédure de 
révision permanente, 8 n’ont pas répondu 
 
III Quels sont les axes et mesures phares si il y en a ? 
Les réponses confirment le caractère fréquemment langue de 
bois, technocratique, « expert » de la production en la matière. 
On y retrouve toujours les mêmes thèmes : élévation des qualifi-
cations (agrémentée souvent de la précision « des plus bas ni-
veau ») ; diminuer les sorties sans qualification ; développement 
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d’être cigale ou fourmi, mais le sens de ces choix n’est pas le 
même selon qu’il existe une protection sociale collective ou 
que l’épargne individuelle est censée se substituer au moins en 
partie à la protection sociale. 
Un effort pour concilier protections collectives et individuali-
sation des choix est nécessaire. 
On restera éternellement sur la défensive si on ne se lance pas à 
la conquête de nouveaux droits qui seront mobilisateurs pour 
tous ceux et toutes celles qui sont à la recherche à la fois de la 
reconnaissance, de la sécurité et de la redistribution. 
 
3) L’assuré responsable de son échec 
Le discours dominant est fondé sur l’idée du choix. Si vous 
choisissez de travailler plus longtemps, vous aurez une meil-
leure retraite. Si vous faites le choix opposé, vous aurez une 
retraite plus faible. Les réformes instituant décote et surcote 
relèvent de ce principe. 
Cette idéologie de la « retraite à la carte » s’appuie sur la notion 
de « neutralité actuarielle » qui pose comme principe que je 
dois recevoir en retraite des prestations équivalentes à ce que 
j’ai cotisé pendant ma vie professionnelle. La retraite devient 
un retour sur investissement. Ce discours permet de distinguer 
le « bon » assuré du « mauvais ». Le « bon » assuré est celui qui 
par ses choix ne coûte rien à la collectivité. Si je choisis de 
« travailler moins longtemps », j’en assume la conséquence sur 
ma pension, je ne la transfère pas à d’autres. A cet assuré ver-
tueux, on va opposer les « mauvais assurés », les « passagers 
clandestins » comme disent certains économistes, ceux qui co-
tisent peu, mais reçoivent plus, ou ceux qui cotisent autant, 
mais vivent plus longtemps. Ces assurés sont implicitement 
stigmatisés  comme « profiteurs » du système. 
Dans cette conception qui vaut pour toute la protection so-
ciale, l’assuré est d’abord un fraudeur potentiel qu’il faut res-
ponsabiliser en le faisant payer davantage. On retrouve ici les 
techniques assurantielles : prévenir « l’aléa moral », c'est-à-dire 
le comportement « irresponsable » d’une personne qui a cette 
conduite parce qu’elle se sent bien assurée, par des systèmes de 
bonus/malus comme dans l‘assurance automobile. 
 
Il est nécessaire de déconstruire ce discours. 
- Il faut d’abord lui opposer la réalité : beaucoup n’ont pas le 
choix de leur départ en retraite, et d’autres ont des choix très 
contraints. Ce discours est très inégalitaire car il consacre la 
liberté de la minorité qui a un véritable choix. 
- Ce discours exclut des choix politiques, par exemple des 
transferts de solidarité entre assurés. Ensuite, on peut se de-
mander si ces transferts sont légitimes ou non, mais en posant 
le principe de la neutralité actuarielle, on interdit de fait non 
seulement les transferts, mais aussi le débat. Empêcher le débat 
sur les transferts est d’ailleurs la principale fonction de ce dis-
cours sur la neutralité actuarielle car ce discours est bâti sur 
une fiction : en réalité, dans tout système, il y a des transferts.  
- Ce discours de la responsabilisation est aussi une théorie de la 
culpabilisation. Si votre pension n’est pas aussi bonne que sou-
haitée, c’est la conséquence des choix que vous avez fait. Ce qui 
est en question, ce ne sont pas des règles collectives, des nor-
mes sociales, des choix politiques, non, la question, c’est vous. 
Ce transfert de la responsabilité (et de la culpabilité) sur les 
assurés eux-mêmes a une force politique bien supérieure à celle 
de méthodes brutales posant des interdictions réglementaires : 
interdit de partir en retraite avant 62 ans par exemple. 
 
4) Le temps 
Les retraites, c’est le passé, le présent, l’avenir. C’est d’abord le 
présent. Or les retraites d’aujourd’hui sont une photographie 
du passé. Les évolutions actuelles ou à venir n’impactent pas 
les retraites du présent. 

Par exemple, améliorer à partir d’aujourd’hui les conditions de 
travail, réduire la pénibilité, ne changera pas grand-chose à la 
volonté des travailleurs usés de partir le plus tôt possible. En 
refusant d’utiliser la retraite (anticipée) comme moyen de ré-
paration de la pénibilité, on a une position de principe qui 
peut se défendre (il vaut mieux réduire la pénibilité que d’en 
réparer les conséquences), mais qui ignore les réalités du 
temps. D’ailleurs si le Medef bloque la négociation sur la péni-
bilité, c’est parce qu’il n’a pas l’intention de réparer les dégâts 
du passé (ni peut-être ceux du futur). 
Un autre exemple, avec les droits familiaux et conjugaux : on 
peut dire, c’est du passé, parce que cela correspond au modèle 
de la femme « inactive », avec de faibles droits directs, compen-
sés par des droits dérivés du conjoint et des enfants. Modèle 
dépassé non seulement parce que les femmes ont acquis plus 
de droits directs par leur activité professionnelle, mais aussi 
parce que correspondant à une place subordonnée de la 
femme, au moment où la volonté d’indépendance des femmes 
les conduit à demander des droits individuels. Mais si on sup-
prime les droits familiaux et conjugaux au nom d’évolutions 
récentes, ou à venir, ou à confirmer, on tire un trait sur le passé 
alors que les retraites actuelles des femmes sont le reflet de ce 
passé.. 
L’avenir est incertain. Il l’est par nature, mais cette incertitude 
est amplifiée par des mutations économiques et sociales qui 
réduisent les protections dont bénéficient les individus. 
Face à l’incertitude, chacun recherche des protections. C’est la 
dimension anthropologique des retraites. On ne peut se cons-
truire en vivant au jour le jour, sans pouvoir se projeter dans 
l’avenir. 
Quand les individus étaient pris dans des systèmes de croyan-
ces collectives et d’obligations sociales, lorsqu’ils n’avaient 
d’identité que par rapport à leurs groupes d’appartenance, la 
question de l’avenir était en quelque sorte confondue avec celle 
du présent. 
Avec le délitement des structures communautaires, l’individu 
apparaît sans protection. 
Robert Castel a bien montré comment alors la propriété privée 
avait servi de protection pour un petit nombre et comment la 
protection sociale (qu’il appelle la propriété sociale) avait en-
suite permis au plus grand nombre d’avoir la stabilité néces-
saire à la construction d’une vie (et de luttes collectives). 
Laurence Parisot a une philosophie opposée : pour elle, la pré-
carité est consubstantielle à la condition humaine. Ce discours 
est en général tenu par des propriétaires substantiels, et lors-
qu’ils sont placés dans l’incertitude, leur première réaction est 
de se protéger du risque (en développant des mécanismes assu-
rantiels comme les marchés dérivés et par exemple les stock 
options) ou de le transférer sur les autres (l’exemple des 
« subprimes » est éclairant).Cette philosophie conduit à une 
politique générale, dont les réformes des retraites ne sont 
qu’un épisode parmi d’autres, qui consiste à transférer le risque 
sur les travailleurs. 
On voit donc, chez ceux qui le peuvent, se développer des 
comportements patrimoniaux pour réduire l’incertitude : 
constituer un capital pour financer les études des enfants, se 
mettre à l’abri du risque du chômage, d’un divorce, d’une ma-
ladie, assurer ses vieux jours. L’épargne salariale dans les gran-
des entreprises est un peu l’idéal-type d’une protection très 
plastique, qui paraît adaptée à différents usages, ce qui est une 
illusion car les techniques de protection sont contradictoires 
dés lors qu’il s’agit d’échéances différentes dans le temps, 
comme le montrent les récriminations des gestionnaires de ces  
fonds contre Sarkozy qui veut transformer en pouvoir d’achat 
(en salaires) des fonds épargnés pour la retraite. 
 
Si les systèmes collectifs de protection n’apparaissent plus cré-



dibles, la logique patrimoniale va progresser dans les têtes. 
On va s’orienter vers des systèmes individuels de propriété et 
d’assurances non pas parce qu’on y croit, mais parce qu’il n’y 
a rien d’autre qui paraît à portée. 
 
La protection contre le risque peut ainsi devenir une valeur 
qui prend le dessus sur le principe de la répartition des ri-
chesses, la propriété privée étant alors perçue comme une 
« solution » immédiate, à portée, et peu importe que mon 
voisin n’y ait pas accès puisqu’il n’y pas d’autre solution cré-
dible. 
Dans ces conditions, faire de la morale, fut-elle politique, ne 
sert pas à grand-chose. 
 
L’effet révélateur du temps 

Tant qu’on n’est pas confronté à la réalité de son départ en 
retraite, on peut ignorer ou sous-estimer les réalités de ces 
réformes. Aujourd’hui, s’agissant de la fonction publique, on 
va commencer à entrer dans une période où les conséquences 
de ces réformes vont devenir visibles. Plus le temps passe, 
plus ces réformes seront une réalité concrète pour un nom-
bre croissant de personnes.  
Si le temps peut multiplier les prises de conscience, il peut 
aussi conduire à renforcer le fatalisme si d’autres perspectives 
ne se développent pas. 
Mais dans les deux cas, le contexte du débat sur les retraites 
change et est appelé à changer. 2008 n’est donc pas la répéti-
tion de 2003  
 
On peut en tirer trois conclusions : 
- Passer à l’offensive, c’est d’abord anticiper. La prolongation 
des études, le chômage de masse et la précarité qui se sont 
installés sur le marché du travail depuis le début des années 
80, vont avoir des effets décalés sur les retraites. 
- Face aux discours qui enfument les débats sur les retraites, 
s’appuyer sur la réalité va devenir un point d’appui de plus 
en plus fort, ce qui implique de la connaître et de l’analyser. 
La position des différentes générations face à la question des 
retraites n’est pas la même.  
Il faut distinguer :  
- La génération qui part ou va partir : en général, on veut 
partir le plus vite possible, et la crainte de nouvelles régres-
sions pousse dans ce sens. Les dommages subis par cette gé-
nération restent limités, sauf dans certains cas. 
- La génération intermédiaire (départ entre 2010 et 2020) qui 
va prendre la réforme de plein fouet, y compris le nouvel al-
longement de la durée d’assurance s’il devient effectif. 
- Les jeunes générations qui font des calculs simples : 26 (âge 
moyen de recrutement d’un enseignant par exemple) + 42 = 
68 ans, sans trop croire à la possibilité de travailler jusqu’à 70 
ans, mais sans trop savoir non plus ce qu’il faut croire.  
 
Pour mobiliser, il faudra savoir s’adresser à toutes les généra-
tions. 
 
5) De l’équité à la reconnaissance. 
La notion d’équité est devenue suspecte du fait que la plupart 
des régressions se font en son nom. C’est au nom de l’équité 
public/privé que la réforme de 2003 s’est faite et aujourd’hui 
c’est au nom de l’équité avec le public et le privé que les régi-
mes spéciaux sont invités à s’aligner par le bas. 
C’est au nom de l’équité entre les hommes et les femmes que 
les droits des mères fonctionnaires ont été réduits, et que les 
retraites des femmes sont  davantage pénalisées par les méca-
nismes de base des réformes. 
C’est au nom de l’équité qu’on prétend développer à coups 

d‘incitations fiscales des formes d’épargne individuelle et 
d’entreprise pour certains et qu’on organise la paupérisation 
des carrières courtes, précaires ou victimes du chômage. 
C’est au nom de l’équité entre les actifs et les retraités qu’on 
prépare une nouvelle paupérisation des retraités. 
C’est au nom de l’équité entre les générations et pour préser-
ver les « retraites du futur » qu’on organise le désespoir des 
nouvelles générations. 
 
Ce combat pour la justice sociale est très important. Nous 
devons donc retourner l’argument de l’équité à l’envoyeur : 
vous voulez parlez des inégalités ? Parlons-en !  
Pourtant la recherche d’une justice redistributive n’est pas le 
seul ressort politique à promouvoir. Il y a aussi la question de 
la reconnaissance. Etre protégé, c’est aussi être reconnu. Si on 
suit le sociologue allemand, Axel Honneth, le désir de recon-
naissance que porte chaque individu, sa volonté qu’on res-
pecte sa dignité sont des ressorts fondamentaux de nos socié-
tés. Honneth estime que la relation de reconnaissance se 
fonde sur des droits égaux entre individus, condition pour 
qu’une personne développe un sentiment de respect de soi. 
Or les réformes actuelles portent atteinte à ce désir de recon-
naissance. D’abord un nombre croissant de retraités vont 
relever des dispositifs d’assistance et se sentiront mis à l’écart, 
différents des autres. Ensuite, les multiples différences et iné-
galités que créent ces réformes vont accentuer le sentiment 
d’injustice. Enfin, une pension décevante par rapport à ce qui 
avait été anticipé ou espéré, sera perçu comme un défaut de 
reconnaissance d’une carrière, d’une vie, d’un travail. 
Ce sentiment, très répandu là où la retraite avait été un élé-
ment important du contrat fondant un travail, comme dans 
les régimes spéciaux, ou la fonction publique, est en fait gé-
néralisable à beaucoup de travailleurs : une pension déce-
vante sera vécue comme un manque de reconnaissance. C’est 
sans doute aussi un moyen de lier le combat des différentes 
générations. On a pu voir dans la grève de novembre des jeu-
nes cheminots s’engager au nom d’une lutte pour leur recon-
naissance sociale : ce sont des jeunes qui ont souvent galéré 
(dans la non reconnaissance) avant d’être embauchés par la 
SNCF et qui disaient : nous croyons avoir été reconnus par 
cette embauche, cette réforme des retraites nous rabaisse et 
porte atteinte à ce que nous croyons être devenus. 
 
Conclusion 
Les fondements politiques des réformes de 1993 et 2003 peu-
vent être regroupés autour de trois grands principes : 
- le principe sacrificiel : l’avenir étant une menace (et non 
une espérance), il faut accepter des sacrifices pour survivre. 
La déclinaison de ce principe pour les retraites est le 
« travailler plus longtemps parce qu’on vit plus longtemps » 
qui concentre en outre toute la philosophie du « bon sens » 
cultivée de longue date dans une certaine bourgeoisie dont 
les représentants de Pinay à Raffarin n’ont jamais prétendu 
être à l’avant-garde de la modernité. 
- le principe de transfert de la responsabilité sur les victimes : 
on l’a évoqué dans le point 3. 
- le principe d’instrumentalisation du concept d’équité pour 
donner une légitimité politique à une construction juridique 
dont le principal effet est d’accroître les inégalités de pen-
sions. 
 
Si on veut « gagner dans les têtes », il faut combattre sur ces 
trois fronts. 
 
 

Daniel Rallet 

4 — n° 404 — POUR Info POUR Info — n° 404 — 5 

Cette audience a lieu à notre demande. 
FSU : Anne Féray SNES, Régis Metzger SNUipp, Martin 
Bortzmeyer SYGMA 
DGAFP : Marianne LEVEQUE chef de service, Caroline 
SORDET bureau B10 
 
La circulaire Protection sociale complémentaire sera validée 
dans quelques jours. Elle nous sera alors adressée. 
 
Quatre points abordés 

 

1) réduction de la prime d’objectif appliquée aux déchargés 
syndicaux dans les préfectures. 
La FSU a contesté cette proratisation d’une prime à la perfor-
mance. La DGAFP répond qu’il faut approfondir la question 
et vérifier la base légale de modulation de la prime. S’il s’agit 
d’une prime liée à l’exercice des fonctions, la jurisprudence 
est claire. S’il s’agit d’une modulation liée à la manière de 
servir, il y a effectivement difficulté. Voir la réponse faite par 
le ministère de l’intérieur (qui ne nous est pas parvenue à 
cette date). 
Il y a nécessité de réfléchir de nouveau à cela, la jurispru-
dence n’est pas adaptée à la modulation pratiquée aujour-
d’hui. A traiter dans la conférence sur le dialogue social. 
 

2) Offices agricoles : la situation des contractuels suite à la 
réforme des offices. 
Une centaine d’agents sont actuellement concernés, mais 
peut-être beaucoup plus demain du fait de la RGPP 
Le propos du SYGMA pour les agents des offices agricoles 
était en deux points : revendication d’intégration à la Fonc-
tion publique (FP) et défense de la mise à disposition. 
 

Les agents des offices agricoles sont des non-titulaires sous sta-
tut. Leur statut est très proche de celui de la FP et nettement 
plus protecteur et avantageux que tout CDI, même un CDI dé-
rogatoire avec grilles. Or dans le cadre de la réforme des offices, 
les tutelles poussent les agents à quitter les offices, en les faisant 
glisser vers des postes de titulaires. Une première pression vise à 
les faire démissionner du statut pour adopter un tel CDI. Un 
second dispositif a aussi été mis en place, un « quasi-
détachement », se traduisant par une situation de mise en dis-
ponibilité des offices, associée à un CDD de 3 ans dans l’admi-
nistration d’accueil. Récemment, le dispositif de « mise à dispo-
sition » qui existe dans le statut des offices, et qui est le 3e dispo-
sitif possible, a été gelé par le MINAGRI. Le SYGMA revendi-
que une sortie par le haut, par l’intégration-titularisation, et 
dans l’immédiat, le maintien de la mise en œuvre de la mise à 
disposition (m.-à-d.). 
 

Les réponses de la DGAFP : 
 
Sur la mise à disposition :  
- problème repéré et reconnu par la DGAFP. Plus large que 
les seuls offices puisque tous les ministères le subissent.  
- Le problème renvoie à l’imputation budgétaire de ces em-
plois au sens de la LOLF. Prendre aujourd’hui en compte les 
agents m.-à-d. dans les bonnes cases budgétaires, signifierait 
un exercice interministériel général de remise à plat de ces 
emplois.  
- DGAFP en discussion avec le Budget (même ministre) sur 
ce problème.  
- En attendant, position DGAFP est que la mise à disposition 
existe toujours (aux ministères de se débrouiller avec ça).  
 

Sur l’intégration : 
- réponse officielle : le CDI proposé est supposé régler nos 
problèmes. L’argument est qu’il a déjà été obtenu un CDI 
dérogatoire (par amendement au Sénat, intégré à la loi du 2 
février 2007, article 61). Cependant DGAFP souhaitait savoir 
quel mécanisme d’intégration nous proposions (pas de posi-
tion syndicale arrêtée à ce jour).  
- Le fond de la position DGAFP: Il relève du Minagri de pro-
poser des solutions techniques en fonction des besoins qu’il iden-
tifie. Le MinFP attend les propositions du Minagri (qui a an-
noncé des propositions prochaines) et les regardera « sans doc-
trine ». Plus précisément :  « une intégration dans les corps 
existants, pourquoi pas » ?  
 

Bilan et appréciation : 
DGAFP consciente que le contractuel, même amélioré, ne 
passe pas et qu’il pose différents problèmes aux gestionnaires.  
Intégration pas exclue, voir selon maturation du MINAGRI. 
En ce qui concerne la m.-à-d., l’accord sur le fond va plus 
loin. Mais chantier d’une autre ampleur car interministériel 
et global. En attendant, le MINAGRI devrait pouvoir conti-
nuer à mettre en place des m.-à-d. avec ses établissements. 

 
3) difficultés d’application du décret du 3 juillet 2006 sur les 
frais de déplacement.  
 

- Par courrier daté du 5 juin 2007, nous avions soulevé la dif-
ficulté rencontrée par les collègues détachés à l’AEFE pour 
bénéficier de l’article 6 : remboursement des frais liés au dé-
placement pour se présenter à un concours, à une sélection 
organisée par l’administration, à un examen professionnel. 
Qui doit payer : l’administration qui emploie l’agent ou celle 
qui organise le concours, la sélection ou l’examen ? 
Nous aurons une réponse écrite dans un délai d’un mois. 
- Considérer la commune et les communes limitrophes 
comme une seule commune dès lors qu’il existe des trans-
ports publics conduit à ne pas défrayer des personnels dont 
les missions s’exercent dans plusieurs établissements ou éco-
les. 
A traiter avec le MEN, une dérogation par arrêté est prévue. 

 

4) Congé de soutien familial  
La FSU demande pour les agents publics, le bénéfice de ce 
dispositif crée par la loi de financement de la sécurité sociale 
pour les salariés du privé et autres travailleurs. C’est un congé 
non rémunéré, de trois mois renouvelable jusqu’à un total 
d’un an au cours de la carrière pour donner des soins à un 
proche (conjoint, PACS, concubin, enfant, ascendant, colla-
téral) en cas de handicap ou de perte d’autonomie. 
Notre demande est qu’un tel congé soit prévu, et à l’instar du 
congé pour accompagner une personne en fin de vie, soit 
décompté comme services effectifs. 

 
La DGAFP n’a pas mandat pour cela. Il existe des dispositifs 
proches : disponibilité, congé pour accompagner une per-
sonne en fin de vie, congé de présence parentale, temps par-
tiel de droit. Voir la réponse publiée au JO du 11 septembre 
2007. 

 
La FSU contestant cette réponse, il nous est dit qu’une telle 
transposition ne pourrait se faire que dans le cadre d’un exa-
men de l’ensemble des dispositifs. 

Anne Feray 

Audience à la DGAFP, le mardi 29 janvier 08 


