
Aucune organisation syndicale n’approuve le projet de loi relatif à la mobilité et aux 
parcours professionnels dans la Fonction Publique. 
 
Ce projet de loi était examiné par le CSFPE le 18 mars en l’absence d’Eric Woerth, qui a 
quitté la séance après avoir entendu les déclarations des organisations. André Santini, 
président de séance n’a apporté aucune réponse aux questions de fond soulevées par ce 
projet de loi. 
Seuls les représentants de l’administration ont approuvé le projet de loi, FSU, CGT, FO, 
UNSA, Solidaires et CFTC ont voté contre, CFDT et CGC se sont abstenus. 
Les articles 6 (accompagnement financier des mobilités liées aux restructurations) , 7 
(dispositif de réorientation professionnelle), 8 (cumul d’emplois à temps incomplet) et 9  
(recours à l’intérim) ont été rejetés par l’ensemble des organisations. Il n’en n’a été tenu 
aucun compte par le ministre. Il est grand temps de rompre avec cette pratique inadmis-
sible pour un vrai dialogue social. 
 
Voici le texte de la déclaration de la FSU à l’ouverture du conseil supérieur. 
Le projet de loi relatif « à la mobilité et aux parcours professionnels dans la Fonction 
Publique » est un des instruments de gestion lié à la RGPP (révision générale des politi-
ques publiques). Ces dispositions doivent permettre la suppression de plus de 40 000 
emplois de fonctionnaires par an, pour les quatre prochaines années. 
La RGPP suscite déjà d’importantes mobilisations. La manifestation prévue le 20 mars 
au ministère de la culture qui fait suite à de premières mobilisations au début de ce 
mois, la manifestation du 6 mars des personnels du MEDAD en témoignent. Il en va de 
même de la grève de ce jour des personnels enseignants du second degré. 
Le calendrier resserré de l’examen de ce projet n’aura même pas permis à la section syn-
dicale de travailler à partir du texte modifié suite aux groupes de travail réunis à la 
DGAFP. Nous prenons acte de ce que la rédaction de certains articles a évolué, bornant 
le recours à des dispositifs dangereux. Les dispositions proposées ne sont pas acceptables 
pour autant. 
L’opposition de la FSU à ce projet de loi est évidemment motivée par son contenu. Nous 
réitérons la demande des huit fédérations du retrait des articles 6, 7, 8 et 9. 
Plutôt que d’harmoniser vers le haut les régimes indemnitaires et de les inscrire dans une 
reconstruction de la grille indiciaire, le maintien à titre personnel du plafond indemni-
taire introduit encore plus d’opacité et d’inégalités de traitement. 
L’article 7, dispositif de réorientation professionnelle, acterait une interprétation de la 
séparation du grade et de l’emploi à l’opposé de la conception qui en a prévalu jusqu’à 
présent. Elle fondait en effet la garantie de l’emploi. Désormais, elle rend possible un 
licenciement de fait. 
L’article 8 balaye les conditions dans lesquelles le cumul d’emplois à temps incomplet a 
été défini par la loi du 2 février 2007 et son caractère expérimental. Les emplois cumulés 
pourraient selon les administrations correspondre à des missions différentes. Les condi-
tions de travail des personnes concernées seraient très dégradées et la qualité du service 
n’a rien à y gagner. 
La continuité du service est une exigence. Elle doit être assurée avec le même souci de 
qualité du service rendu, c’est pourquoi la FSU considère que les remplacements doivent 
être assurés par des fonctionnaires. L’article 9, en élargissant au remplacement les cas de 
recours à des contractuels, en rendant possible l’exercice des missions d’intérim au sein 
de la Fonction Publique tourne le dos à cette exigence. 
La FSU s’inquiète du développement de l’arbitraire dans la gestion des carrières. L’article 
1er du projet de loi laisse en effet l’administration d’accueil seule juge des « acquis de 
l’expérience professionnelle» du fonctionnaire qui sollicite le détachement ou l’intégra-
tion. S’agissant des recrutements, il n’est pas acceptable que chaque dossier législatif ap-
porte une disposition nouvelle en dehors de toute réflexion d’ensemble. 
Les principes fondateurs de la Fonction Publique appellent d’autres choix, que la FSU 
défendra au travers de toute son intervention syndicale. 
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Projet de loi Fonction Publique, déclaration de la FSU Editorial : Nîmes : 
la FSU menacée 
d’expulsion 
 
Le premier acte de la nouvelle 
équipe municipale nîmoise sera-t-il 
d’expulser la Fédération Syndicale 
Unitaire du Gard d’une partie des 
locaux mis à sa disposition depuis 
plusieurs années ? 
 
La Mairie de Nîmes vient en effet de 
faire savoir à la FSU du Gard qu’elle 
entend récupérer une partie des lo-
caux mis à disposition et que des 
huissiers se présenteront le mardi 
1er avril pour se faire remettre les 
clés. 
 
La FSU dénonce la volonté du Maire 
de Nîmes de remettre en cause la 
place et les droits du mouvement 
syndical notamment quant à ses 
moyens de fonctionnement. La FSU 
du Gard demande qu’une solution 
d’hébergement viable et acceptable 
par tous soit mise en œuvre afin que 
le mouvement syndical et associatif 
puisse jouer pleinement son rôle 
d’utilité sociale à Nîmes et dans le 
Gard. 
 
La FSU du Gard s’oppose à cette 
amputation de ses locaux et de-
mande à la mairie de Nîmes d’enga-
ger sans tarder un véritable débat 
public pour la réalisation d’une Mai-
son des syndicats. 
 
La FSU du Gard a reçu le soutien de 
la Cgt, de la Cfdt, de l’Unsa, de 
l’Union syndicale Solidaires et de 
l’Union des Comités de quartier de 
Nimes. 
 
La FSU nationale appelle 
     - les personnels à participer aux 
rassemblements des 27 mars (18h à 
la Mairie de Nîmes) et 31 mars (18h 
à la FSU), 
    - les sections départementales 
FSU à adresser à la FSU du Gard des 
messages de solidarité. 
 

Communiqué  FSU  
du 27 mars 2008 
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Projet de loi mobilité et parcours professionnel dans la fonction publique 

Le projet de loi relatif « à la mobilité et aux parcours profes-
sionnels dans la Fonction Publique » est un des instruments de 
gestion lié à la RGPP. Eric Woerth le qualifie d’instrument 
« novateur », plaçant les « agents au centre du système ». Selon 
le ministre, ce projet de loi apporte aux agents « la sécurisation 
de leurs parcours professionnels ». 
Voir par ailleurs la déclaration FSU faite à l’ouverture du 
CSFPE. 
On trouvera ci-dessous une brève présentation des articles. 
 
Article 1 
Les détachements se font au sein de la catégorie du fonction-
naire, à équivalence de niveau des fonctions ou de responsabi-
lité. L’article 1 permet de déroger à cette règle par la prise en 
compte des « acquis de l’expérience professionnelle ». La juris-
prudence a conduit à rendre les détachements possibles entre 
corps ayant un même bornage indiciaire. L’administration veut 
donc pouvoir déroger à cette règle d’équivalence. L’apprécia-
tion des acquis de l’expérience relèverait du seul arbitrage de 
l’administration d’accueil. Renforcement de l’arbitraire dans la 
gestion des carrières. 
 
Article 2 
Dans les mêmes situations, une intégration directe dans le 
corps d’accueil serait possible. Article de circonstance pour les 
services transférés du fait de la RGPP. Mais sera applicable plus 
généralement. 
 
Article 3 
Les corps militaires sont rendus accessibles aux fonctionnaires 
civils par détachement suivi d’intégration. Pas d’intégration 
directe. 
 
Article 4 
Cet article rend « de droit » les détachements, disponibilités, 
positions hors cadre. Le maintien dans le texte d’une réserve 
liée aux nécessités absolues de service en limite la portée. 
Article 5 
L’avancement et les promotions acquises dans le corps d’ac-
cueil lors d’un détachement sont transférés en cas de retour 
dans le corps d’origine (classement à indice immédiatement 
supérieur). 
 
Article 6 
En cas de mobilité « à l’initiative de l’administration », le fonc-
tionnaire pourrait conserver à titre individuel des indemnités 
supérieures à celles versées dans l’administration d’accueil. 
Plutôt que d’harmoniser vers le haut les régimes indemnitaires 
et de les inscrire dans une reconstruction de la grille indiciaire, 
cette disposition introduit encore plus d’opacité et d’inégalités 
de traitement. Vers l’individualisation de la rémunération an-
noncée par Sarkozy. 
 
Article 7 
Le dispositif de réorientation professionnelle : l’agent perçoit 
son salaire. Il reçoit une formation, liée à son projet de re-
conversion. L’ensemble fait l’objet d’une convention. 
En cas de non respect de la convention ou du refus de trois 
emplois (non bornés géographiquement), l’agent peut être mis 
en disponibilité d’office.  
Par cet article, la loi donnerait une interprétation de la sépara-
tion du grade et de l’emploi à l’opposé de la conception qui en 
a prévalu jusqu’à présent. Elle fondait en effet la garantie de 
l’emploi. Désormais, elle rend possible un licenciement de fait. 
Les protestations syndicales ont débouché sur la restriction des 

possibilités de recours à ce dispositifs (cas de restructuration 
exclusivement, passage en CTP) alors que la première rédac-
tion le rendait possible après toute suppression de postes. 
La disposition n’en demeure pas moins inacceptable. 
 
Article 8 
Le cumul d’emplois à temps incomplet avait été introduit mal-
gré l’opposition unanime des syndicats dans la loi de moderni-
sation du 2 février 2007. Des conditions précises avaient cepen-
dant été introduites (cumul au sein de la FPE, un des deux em-
plois se situant en « zone de revitalisation rurale »). 
Le projet de loi supprime le caractère expérimental de la me-
sure, permet le cumul d’emplois dans les trois versants de la 
fonction publique, n’impose aucun condition géographique. 
Face aux protestations des syndicats, la nouvelle rédaction de 
cet article impose que le temps de travail cumulé corresponde 
exactement à un temps complet (l’administration envisageait 
de dépasser le 100%) et que le service du fonctionnaire sot au 
moins un mi-temps dans l’emploi correspondant à son grade. 
 
L’article 9 élargit le recours aux agents contractuels pour les 
remplacements et permet aux administrations et employeurs 
publics d’avoir recours à l’intérim. La loi modifie à cette fin le 
code du travail. 
 
L’article 10 prévoit la reprise des contrats des personnels non 
titulaires en cas de reprise d’une activité par une autre per-
sonne morale. 
 
L’article 11 ouvre les concours internes aux ressortissants d’un 
Etat de l’espace économique Européen non encore recrutés. 
Cette disposition est présentée comme répondant à une exi-
gence de la commission européenne. La FSU a contesté cette 
disposition : elle méconnaît le rôle de promotion et de titulari-
sation joué par les concours internes. 
 
L’article 13 rend possible la dématérialisation du dossier indi-
viduel. Les questions soulevées par cette évolution sont ren-
voyées au décret d’application. 
 
L’article 15 prévoit que les décrets qui reprennent des disposi-
tions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires 
ne sont plus soumis au Conseil d’Etat. 
 
 
Des décrets sont en cours d’élaboration 
Deux ont été soumis au CSFPE: 
 
- Un fonctionnaire a vocation à exercer dans n’importe que 
ministère ou établissement administratif. Décision prise par 
arrêté : il s’agit d’une affectation, elle s’exerce sans vérification 
de l’accord de l’agent. 
 
- Décret de 1948 : il comporte en annexe les bornes indiciaires 
de chaque corps. Il ne sera plus mis à jour, au profit de la 
consultation des CTPM (ensemble de l’échelle indiciaire). La 
DGAFP rendra accessible pour consultation l’ensemble des 
grilles.  
 
Les décrets financiers (pécule etc…) ne font pas l’objet de 
concertation formelle. Ils ont été présentés lors d’une réunion 
de travail (vendredi 14 mars). 
 

Anne Feray 
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CDFN de mars 2008 : texte action 

Les résultats des élections municipales et cantonales, en dépit des 
affirmations  des responsables gouvernementaux  sur leur carac-
tère local sont révélateurs d’enjeux nationaux et du rejet de la po-
litique de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. 
Ignorant ce message, comme tant d’autres, le gouvernement ré-
pond par le choix de réaffirmé des « réformes » conduisant dans 
tous les domaines à balayer le modèle social qui a été installé de-
puis 1945 : nouvelles mesures fiscales, réforme de la fonction pu-
blique (RGPP, loi sur la mobilité...), réduction des services pu-
blics et du nombre de fonctionnaires, retraites, protection sociale, 
recherche, immigration, emplois, pouvoir d'achat, culture,  jus-
tice…réformes servies par des rapports parus ou à venir (Attali, 
Pochard, Silicani...). Cela alors même que s’ouvre une nouvelle 
crise économique créée par un système financier laissé à ses seuls 
intérêts spéculatifs. 
Alors que l’insatisfaction domine sur un pouvoir d’achat qui ne 
cesse de se dégrader pour les salariés comme pour les retraités 
tandis que les revenus des patrons du CAC 40 atteignent des som-
mets inégalés et que fleurissent des scandales comme celui de 
l'UIMM, le gouvernement ne répond que par des gesticulations 
sur les prix et par la poursuite d’une logique du « travailler plus 
pour gagner plus » qui ne répond en rien à la situation ; alors que 
les luttes se développent sur cette question (fonction publique, 
grande distribution, retraités…) il écarte  toujours toute politique 
ambitieuse reposant sur des augmentations de salaires. Fin de 
non recevoir pour les retraités, victimes d’un soi-disant « trop 
perçu » qui leur a été retiré pour 2008. Tout hypothétique réajus-
tement est renvoyé en 2009 ; seuls les allocataires du minimum 
vieillesse recevront un acompte de 200 euros.  
Si la Ministre de l'économie s'est glorifiée d'un taux de chômage 
de 7,8 % qui aurait, dit-elle, retrouvé son niveau de 1983, c'est 
aller un peu vite en besogne et oublier les changements de calcul 
intervenus dans l'enquête emploi. En utilisant le thermomètre 
antérieur, le taux de chômage ne serait pas à 7,5 %, mais à 8,5 %, 
ce qui le ramènerait à celui du second trimestre 2005 ! En outre 
une partie importante des contrats de travail sont à temps partiel 
et/ou précaires, notamment pour les femmes. La réforme du 
contrat de travail dont l’examen est prévu pour la présente ses-
sion parlementaire et la recodification du code du travail qui va 
entrer en application début mai,  vont contribuer, comme nous 
l’avons  déjà dit, à réduire les protections dont bénéficient les sa-
lariés.  
 
En matière de retraites le gouvernement vient d’annoncer son 
intention d’aboutir d’ici l’été à une nouvelle étape qui va consti-
tuer une nouvelle régression. Après l'allongement de la durée de 
cotisation à 40 ans au nom de l'équité et pour « sauver les régimes 
de répartition », on nous explique maintenant qu'il faut aller en-
core plus loin en augmentant de nouveau la durée de cotisation 
(41 ans) pour tous les salariés ! Loin de sauver les retraites ces 
mesures vont contribuer au contraire à de nouvelles baisses des 
pensions. Les jeunes et les femmes sont les premières victimes de 
ces mesures. Elles ont aussi pour conséquence avérée de contri-
buer à promouvoir les systèmes par capitalisation en minant la 
confiance dans la répartition. Mais, contrairement à ce qu'affirme 
le gouvernement, d'autres choix sont possibles. Il faut pour cela 
revenir aux principes de solidarité et de répartition entre les géné-
rations et les professions. Cela nécessite de mieux répartir les ri-
chesses produites notamment par les salariés. C’est ce qui justifie 
les propositions de la FSU d’une retraite à taux plein à 60 ans 
pour 37, 5 ans de cotisations, avec prise en compte des années 
d’étude, prise en compte de la pénibilité des fins de carrière et des 
inégalités dont sont victimes les femmes. 
Dans la foulée des retraites, se profile, avec un projet de loi qui 
devrait être présenté en septembre, une importante réforme de 
l'organisation du système de santé et du périmètre des soins rem-

boursés avec pour objectif de définir un partage entre un panier 
de soins remboursables et un financement privé. Dans les deux 
cas, il s'agit de démanteler les solidarités et de casser la sécurité 
sociale. 
Dans la Fonction publique, les grèves unitaires ont imposé au 
gouvernement de revaloriser le point d’indice mais cette augmen-
tation reste très en deçà de l’inflation, aucun rattrapage des pertes 
subies depuis 2000 n’est envisagé, c’est pourquoi la FSU a refusé 
de signer les accords proposés par Éric Woerth, toutes les fédéra-
tions se prononçant négativement sur le volet salarial. 
 Qu’il s’agisse de RGPP, de projet de loi sur la « mobilité » ou ce 
que l’on sait du rapport Silicani, tout montre que de graves me-
naces pèsent sur notre fonction publique et les missions qu’elle 
accomplit. Il ne s’agit pas seulement de réduire drastiquement les 
dépenses publiques mais de remodeler profondément la fonction 
publique et les services publics en remettant en cause les principes 
mêmes issus de la Libération. Le projet de loi sur la Fonction Pu-
blique vise en premier lieu à se donner les outils qui assurent la 
réaffectation  ou la mise à l’écart des fonctionnaires dont les mis-
sions et les postes seront supprimés dans le cadre des restructura-
tions et de la diminution de l’emploi public organisées par la 
RGPP. Il s’inspire des orientations définies par le président de la 
République et de l’annonce par le premier ministre d’une Fonc-
tion Publique de « métiers ». Des dispositions inacceptables y 
sont introduites : licenciement de fait possible à l’issue du dispo-
sitif de réorientation professionnelle, cumul d’emplois entre les 
trois versants de la Fonction publique, élargissement des cas de 
recours aux contractuels, à l’intérim. La gestion individualisée des 
carrières progresserait par l’introduction de nouvelles disposi-
tions. 

Les suppressions massives d’emploi de fonctionnaires 
conduiront à faire appel à des milliers d’emplois précaires sur les 
mêmes missions de service public. Ces nouveaux emplois précai-
res viendront grossir le rang des 15% existants déjà dans la FP. La 
FSU et ses syndicats nationaux, dans la continuité des actions déjà 
entreprises, appellent ses syndicats nationaux et ses sections dé-
partementales à multiplier les initiatives avec les précaires pour 
des emplois stables et pérennes.  
Au lieu de s’attacher à résoudre les inégalités de traitement, de 
répondre aux revendications de revalorisation des salaires et des 
carrières, d’un plan de titularisation, de discuter de l’amélioration 
du service rendu aux citoyens et de celle des remplacements, le 
gouvernement impose des orientations qui s’opposent brutale-
ment aux principes fondateurs du statut. Ces remises en cause du 
statut participent à une politique de démantèlement de l’organi-
sation et des missions des services publics. 
Tous  ces projets ont deux objectifs : le renvoi au local des élé-
ments essentiels concernant la GRH des fonctionnaires et la re-
mise en cause des règles collectives en développant le plus possi-
ble l’individualisation des conditions d’emploi et de rémunéra-
tion des fonctionnaires. 
Dans l’éducation, alors que les inégalités s'accroissent, que les 
élèves ont besoin de plus et mieux d'école, la réforme de l'Etat, 
guidée par la volonté de ne pas remplacer un départ d’un fonc-
tionnaire à la retraite sur deux, aura de lourdes conséquences sur 
le Service Public, l’avenir des jeunes et les conditions de travail 
des personnels. 

La prochaine rentrée se caractérise par un nombre très 
important de suppressions d’emplois et une forte augmentation 
du nombre d’heures supplémentaires. Les graves difficultés qui 
découlent de ces suppressions d’emplois donnent la mesure des 
conséquences prévisibles si étaient mises en œuvre les mesures 
prévues dans le cadre de la RGPP. Les suppressions de 80 000 em-
plois dans l’Éducation nationale ces 4 prochaines années (soit 
20 000 par an à partir du budget 2009) ne pourraient que 
conduire à des bouleversements majeurs dans l’Éducation natio-



4 — n° 410 — POUR Info 

nale tant en ce qui concerne l’offre de formation qu’en ce qui 
concerne les conditions d’exercice de nos métiers.  

Mais au delà des suppressions de postes, de l‘explosion 
des heures sup, du recours massif à la précarité, les nouveaux pro-
grammes dans les écoles primaires,  le renvoi du traitement de la 
difficulté scolaire hors du temps scolaire, les évaluations des éco-
les, la suppression de la carte scolaire, les  annonces des réformes 
des lycées, la généralisation du bac pro en 3 ans, la suppression 
des BEP, le danger de redéfinition du métier si le gouvernement 
suit le rapport Pochard, dessinent une école qui trie, stigmatise et 
exclut une partie de la jeunesse. Les pratiques managériales met-
tent en concurrence les personnels et les établissements scolaires 
et vont à l'encontre des pratiques collectives de travail. C’est une 
attaque en règle du service public et l’école de la réussite pour 
tous ne fait plus partie des ambitions à atteindre.  

L’Université et la Recherche sont en bute à une offensive 
libérale fondée sur la concurrence entre établissements, la gestion 
par projets, la remise en cause de la démocratie universitaire, le 
développement de la précarité qui vont à l’encontre des besoins 
tant d’un enseignement supérieur démocratique visant à accroître 
la réussite de tous les étudiants que d’une recherche publique mo-
derne. 

D’ores et déjà se dessine une modification en profon-
deur de toute l’infrastructure administrative du système éducatif. 
Ainsi dès la rentrée 2008, par le double jeu d’une reconcentration 
de missions sur les rectorats et de la mutualisation d’un certain 
nombre d’autres missions entre IA d’un même département, ces 
dernières sont en voie de disparition pure et simple. Les dégrais-
sages successifs de la centrale préludent à l’abandon de missions 
(paye, pensions…) qui seraient au mieux transférées à des 
« agences ». La constitution d’agences comptables hypertrophiées 
conduit à la déconnection de cette mission du fonctionnement 
des EPLE. 

En matière de libertés publiques c’est la poursuite 
d’orientations que nous condamnons et qui suscitent des luttes 
multiples. La vigilance active autour du Collectif National Uni-
taire contre l'application des dispositifs de la loi « prévention de la 
délinquance » est toujours d'actualité. La loi instaurant une « ré-
tention de sûreté », qui permet, après l’exécution de la peine de 
prison, de prolonger - sans limitation de durée et sans infraction - 
l’enfermement des personnes considérées comme d’une 
«particulière dangerosité» est entrée en vigueur. Après le succès 
de la « nuit des libertés » la FSU appelle à poursuivre les actions 
contre cette loi. Un projet de loi vise à réduire les délais de pres-
cription en matière de discrimination au travail, limitant par là-
même la possibilité des victimes de recourir à la justice. La politi-
que d'arrestation massive d'étrangers au service d'objectifs chif-
frés d'expulsion continue de faire des ravages. Dans les centres de 
rétention, les tentatives de protestation sont violemment répri-
mées. 
Ces réformes sont de nature à changer radicalement les fonde-
ments de notre société. Dans tous les domaines, il s'agit bien 
d'une remise en cause des valeurs d'égalité, de solidarité et de jus-
tice. Le signal donné par les élections ne suffira cependant pas à 
inverser la politique gouvernementale et la poursuite des mobili-
sations est plus que jamais nécessaire pour inverser le cours des 
politiques gouvernementales. 
Déjà des ripostes montrent qu'aujourd'hui les personnels, les ci-
toyens sont prêts à se mobiliser, qui permettent, en rassemblant 
largement, d'imposer d'autres choix. Et le développement des 
luttes a participé et participe de l’éclairage sur les enjeux et l’exis-
tence d’autres solutions. Le succès de la journée précarité de la 
FSU, celle des retraités le 6 mars, les mobilisations dans la culture 
et au MEDAD, la recherche et l’université, l'éducation, les répon-
ses à l'appel pour la laïcité....en sont la preuve.  
Il est de notre responsabilité de promouvoir des démarches origi-
nales au plus près du terrain, des personnels, des usagers pour 
créer les conditions du rassemblement, de mener les batailles en 
partant des préoccupations de chacun, en ayant le souci de défen-
dre des propositions permettant de sortir du statu quo et de cons-
truire des alternatives durables aux politiques actuelles. 

 

La FSU apporte son soutien à la Marche nationale organisée par 
le Comité des Sans-Papiers du département du Nord (CSP59), 
dont l'objectif est d'obtenir la régularisation des 27 grévistes de la 
faim. Dans les villes étapes, elle demande à ses adhérent-e-s de 
témoigner de leur solidarité, en apportant aide logistique et sou-
tien politique pour l'accueil des marcheurs et leur visibilité dans 
les villes étapes et tout au long du parcours. Elle fera tout 
(information des personnels, diffusion massive de tracts, organi-
sation de départs collectifs) pour assurer la réussite de la manifes-
tation nationale le 5 avril à Paris, à l'initiative des collectifs Uni-e-
s contre l'immigration jetable et RESF 
La FSU apporte son soutien à la conférence du « Printemps des 
Assoces » pour la « lutte contre les discriminations au travail et à 
l'école le 29 mars à l'appel de l'Inter LGBT. 
La FSU poursuivra son action contre la mise en place et le déve-
loppement de fichiers portant atteinte à la liberté personnelle. Elle 
appelle à poursuivre la signature de la pétition « Nos enfants sont 
fichés, ne nous en fichons pas » 
Elle rappelle son attachement au désarmement nucléaire et dé-
nonce l'initiative gouvernementale (programme M51) qui viole le 
traité de non prolifération. 
La FSU s’est engagée pour un Grenelle de la santé, avec nombre 
d'associations et d'organisations syndicales, permettant de poser 
dans le débat public les questions de santé et de protection so-
ciale : elle contribuera à la popularisation de cette initiative.  
La FSU apporte son soutien à la grève intersyndicale initiée par le 
SNUTEF-FSU du jeudi 3 avril 2008 contre la RGPP au Ministère 
du Travail et les attaques contre les statuts des personnels.  
 

En matière de retraites la FSU entend mener une véritable campa-
gne pour emporter leur conviction et montrer que des alternati-
ves sont possibles : un matériel est en préparation ; le CDFN ap-
pelle les SD et SN à s’en saisir pour mener le débat. En même 
temps il est urgent de réagir dans l'unité la plus large. La journée 
de manifestations du 29 mars à l’appel de la CGT – FSU – Solidai-
res, est une première étape dans la mobilisation. Le CDFN appelle 
les personnels à en faire une démonstration massive. La FSU pro-
posera partout l’organisation de débats publics contradictoires. 
Elle considère qu’il faut tout faire pour préparer avant le passage 
de la loi une action interprofessionnelle (grèves et manifestations) 
public-privé. Elle en fera la proposition aux autres organisations 
syndicales. 
 

Avec ses sections fédérales de retraités la FSU s’appuyant sur la 
mobilisation du 6 mars, prendra contrat avec l’ensemble des or-
ganisations syndicales de retraités et la FGR FP pour s’opposer 
aux projets en cours et tracer d’autres perspectives.  
Dans la Fonction publique, après les mobilisations de novembre 
et janvier, l’ensemble des fédérations n’a pu se mettre d’accord 
sur de nouvelles perspectives d’action. La FSU continuera à cher-
cher l’unité pour construire des mobilisations  durables mais 
prendra ses responsabilités avec ceux qui le souhaiteront pour 
mobiliser, sans exclure aucune modalité, qu’il s’agisse de salaires 
et d’emploi public ou d’avenir de la fonction publique et des ser-
vices publics. La FSU condamne les « accords salariaux » qui en-
térinent un recul général du pouvoir d’achat. Elle ne se résigne 
pas à ce recul sur un terrain où les personnels ont exprimé avec 
force leurs exigences. Elle prendra toutes les initiatives possibles 
pour y donner suite.  
La FSU prend la décision de lancer une grande campagne sur les 
missions et enjeux de la Fonction publique en direction des usa-
gers et des salariés de la Fonction publique, cette campagne se 
fera sur plusieurs mois, avec des supports et des thématiques dif-
férents, de façon à sensibiliser le plus largement possible. Cette 
campagne doit s’articuler avec une initiative unitaire : appel de 
personnalités, meetings, réunions débats…et déboucher sur une 
initiative nationale en juin.  
La FSU participera à l’Euromanifestation pour l’augmentation 
des salaires, prolongement de nos actions nationales au niveau 
européen. 
La FSU apporte son soutien à l’action intersyndicale initiée par le 
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SNASUB : rassemblement entre 12h00 et 14h00 le 4 avril ; de-
vant les IA, Rectorats, Centrale, Etablissements, des personnels 
administratifs et ITRF, pour dénoncer la mort annoncée des IA 
(RGPP, loi Mobilité), les suppressions massives d’emplois et de 
missions, la précarité, le pouvoir d’achat. 
La grève du 18 mars dans le second degré, la journée d'action du 
19 mars dans les écoles dans le cadre de la semaine d’action FSU 
démontrent une volonté de réaction, des capacités de mobilisa-
tion, confirmées par les grèves, y compris reconductibles, les ma-
nifestations,  les blocages d’établissements par les personnels 
mais aussi par les parents et les élèves. D’ores et déjà la FSU ap-
pelle à la réussite des actions décidées pour  le 2 avril  et propose 
d'en faire une journée nationale d'actions unitaires sur la plate-
forme ci dessous. Elle appelle à multiplier les initiatives dans les 
académies et départements pendant la période des vacances de 
printemps. Elle appelle à participer massivement à la  manifesta-
tion nationale du 18 mai.  
 

En soutenant les grèves en cours, en assurant leur élargissement, 
en travaillant à un plan d’action, avec campagne d’opinion par 
l’élaboration d’une adresse aux parents d’élèves et à l’opinion 
publique montrant les cohérences des politiques ministérielles, il 
s’agit maintenant d’amplifier la riposte pour contester la rentrée 
telle que veut nous l’imposer le gouvernement et dénoncer sa 
politique éducative régressive et de renoncement, exiger des me-
sures d'urgence (collectif budgétaire, rétablissement des postes 
supprimés, des places aux concours) et  l'ouverture de négocia-
tions pour la revalorisation de nos métiers, la réduction du 
temps et de la charge de travail, la défense de nos statuts et de 
nos missions et pour un système éducatif démocratique assurant 
la réussite de tous les jeunes. Sur ces bases, la FSU fera tout pour 
associer les autres organisations syndicales de personnels, les or-
ganisations de parents, de lycéens et d’étudiants, les mouvements 
et associations pédagogiques. Le service Public est un enjeu 
d'avenir pour les jeunes, la société tout entière. 

CDFN de mars 2008 :  motion équipements policiers 

L’actuel équipement de la police en matériel de plus en plus 
dangereux (flashball, tasers, nouveaux lanceurs de balls, drô-
nes, hélicoptères…) est grave. 
Ce n’est pas dans le cadre d’une escalade de la répression et de 
la violence que sera trouvée une solution à la souffrance sociale 
notamment dans les quartiers populaires. 
La FSU proteste contre le recours à la violence et l’utilisation 
de ces équipements qui ont déjà infligé de graves blessures no-
tamment à des jeunes (telle la blessure occasionnée à un lycéen 
mineur de Nantes, le 27/11/2007, lors d’une manifestation pa-
cifique). 

Cette dérive est incompatible avec la conception des droits et 
libertés en France. 
La FSU rappelle son exigence de respect du droit à manifester 
sans être menacé de blessure ou sanction. Elle poursuivra les 
actions engagées pour le respect des droits et libertés avec ses 
partenaires sociaux et associatifs, fédérations de parents d’élè-
ves, … (en incluant celles entreprises pour le lycéen de Nantes, 
cf motion du CDFN précédent). 
Elle s’élève contre l’équipement des policiers de tels équipe-
ments dangereux qui constituent un risque permanent de dé-
rapage. 

 CDFN de mars 2008 : motion Palestine 

La FSU condamne l’offensive récente lancée par Israël contre la 
population de Gaza qui a fait plus de 130 victimes dont de 
nombreux enfants. Il condamne aussi les tirs de roquettes du 
Hamas sur les populations civiles de Sderot et d'Ashkelon. Il 
estime que la riposte israélienne collective sur les populations 
civiles de Gaza, alors que des associations humanitaires don-
nent déjà l'alerte sur un blocus total des frontières qui crée une 
catastrophe humanitaire jamais atteinte depuis la guerre de 
1967 ne peut qu'exacerber les haines, comme on vient de le 
voir avec l'épouvantable attentat à Jérusalem le 5 mars dernier. 
La négation persistante des droits des Palestiniens entraîne le 
Proche-Orient dans une spirale tragique. La colonisation accé-
lérée, la construction du Mur, la multiplication des check-
points, les incursions militaires ont transformé la Cisjordanie 
en une mosaïque de petites prisons et Gaza reste une prison à 
ciel ouvert. 

Le bien-fondé de la sécurité d’Israël ne peut justi• er ni l’occu-
pation, ni l’agression, ni les massacres de civils. Au contraire, 
cela ne fait que repousser les conditions du règlement du 
con• it entre Palestiniens et Israéliens. Ce n’est pas non plus 
cette brutale politique de force qui peut assurer la sécurité de la 
population d’Israël. 

Seul un règlement global du conflit sur la base du respect des 
résolutions de l’ONU peut y parvenir, et en particulier la re-
connaissance internationale et réciproque de deux Etats, pales-
tinien et israélien, dans des frontières reconnues et respectées, 
établies sur la base de la résolution de l’ONU n° 242 de 1967.  

La communauté internationale, et en particulier l’Union euro-
péenne doivent agir et exiger une force de protection des po-
pulations, et contraindre Israël, y compris par l'application de 
sanctions économiques (boycott, retrait des investissements, 
suspension des accords d’association entre l’UE et Israël), au 
respect du droit international, en particulier l’arrêt de l'occu-
pation et le démantèlement des colonies, comme celui du mur 
qui isole les territoires palestiniens les uns des autres et les en-
clavent. L'ensemble des territoires occupés par Israël depuis 
1967 doivent être évacués. Des négociations sous l'égide de 
l'ONU doivent s'ouvrir pour la libération et l'échange des pri-
sonniers, et la question du droit au retour ou à indemnisation 
des réfugiés doit être évoquée, sur la base de la résolution n°
194 de 1948. 

La FSU apporte son soutien et participera à l'initiative « 6 heu-
res pour la Palestine » dans le cadre de la campagne « Paix 
comme Palestine » le 17 mai prochain 

Motion situation au Tchad, CDFN de mars 2008 

La FSU condamne l’intervention militaire au Tchad ce mois de 
février 2008. Cette intervention qui a sauvé le régime anti dé-
mocratique et corrompu d’I.DEBY, avait pour but de préserver 
les intérêts économiques et politiques coloniaux de la France 

en Afrique subsaharienne.  
La FSU se prononce pour le retrait des troupes françaises au 
Tchad. 
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Des évènements graves se déroulent en ce moment au Tibet. La police 
et l'armée chinoise s'en prennent avec brutalité à la résistance tibé-
taine faisant de nombreux morts, blessés et arrestations. Depuis 58 
ans, l’identité, la dignité et le droit à l'autodétermination du peuple 
tibétain sont bafoués par les autorités chinoises. Cette situation ral-
longe la liste des atteintes aux droits de l'homme dans ce pays. 
Alors que la Chine s'apprête à accueillir les Jeux olympiques, elle 
poursuit ouvertement les atteintes aux droits de l'Homme et à la li-
berté des peuples, contredisant ses engagements lors de sa candida-
ture en 2001. 
Cette attitude est incompatible avec ce que devrait être l'esprit de 
cette rencontre sportive et l'accueil des JO à Pékin dont l’audience 
mondiale est récupérée par les intérêts marchands et politiques.  
La FSU condamne cette violence, toutes les atteintes aux droits de 
l'homme et la censure de l'information par le gouvernement chinois. 
Elle s’adresse en ce sens au gouvernement français en lui demandant 
de condamner les exactions chinoises commises au Tibet et de faire 
pression sur les autorités chinoises pour qu'elles respectent et pro-
meuvent l'ensemble des droits fondamentaux et notamment les droits 
syndicaux. 
 
La FSU s’associe aux campagnes menées par la CSI sur ces questions, 
sur le respect des droits des travailleurs, pour des marchandises olym-

piques équitables… 
Dans le cadre de son partenariat avec la section française d'Amnesty 
International, la FSU invite tous les personnels à signer la carte-
pétition commune (Amnesty International, CFDT, UNSA Education, 
FSU) demandant le respect des droits syndicaux et d’un syndicalisme 
indépendant en Chine. 
 
La FSU soutient les 8 revendications défendues par le Collectif Chine 
JO 2008 (ACAT-France; ADH; Amnesty International- France; CSPT; 
ECPM; FIDH; LDH; Reporters Sans Frontières; Solidarité Chine): 
1 - Libérer les personnes emprisonnées depuis les manifestations de 
Tian An Men (1989) et tous les prisonniers d’opinion  
2 - Mettre fin au contrôle de l’information, y compris sur Internet  
3 - Suspendre les exécutions sur tout le territoire chinois en vue 
d’aboutir à l’abolition de la peine de mort  
4 - Supprimer la détention administrative  
5 - Mettre un terme à la pratique systématique de la torture  
6 - Permettre la constitution de syndicats libres et indépendants  
7 - Supprimer l’article 306 du Code pénal, qui permet la répression 
des avocats  
8 - Mettre fin aux expulsions forcées des citoyens de leur logement ou 
de leurs terres. 

CDFN mars 2008 : texte situation au Tibet 

Exigeons la fermeture des établissements pénitentiaires pour 
mineurs 
Lancée en 2002 dans le cadre des lois Perben, la construction de 7 
établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) a dès l’origine été 
combattue par des syndicats de la FSU, au premier rang desquels le 
SNPES-PJJ. 5 établissements ont été ouverts, à grand renfort de com-
munication médiatique et de banalisation de l’incarcération : ainsi 
l’ancien Garde des Sceaux se plaisait à présenter les EPM comme "des 
salles de classe entourées de murs aux couleurs vives". Depuis 2002 les 
opposants ne cessent de dénoncer l’imposture de ce programme, dont 
le financement exorbitant se fait au détriment de la prévention et du 
travail en milieu ouvert, seules réponses effectives aux problématiques 
des jeunes délinquants. Les EPM ne sont au final que la concrétisation 
d’une logique répressive de « tout sécuritaire » et d’exclusion sociale 
dès le plus jeune âge traduite dans les textes par l’abaissement de la 
majorité pénale à 10 ans. 
 
Après 7 mois un bilan calamiteux 
Le suicide d’un adolescent à l’EPM de Meyzieu en février 2008 est 
venu rappeler dramatiquement qu’un EPM restait une prison avec 
son cortège de violence subie et de loi du silence.  
Malgré le peu d’information qui franchit leurs murs d’enceinte, on 
recense  72 tentatives de suicide pour 160 jeunes incarcérés. On note 
aussi l’intervention des ERIS (1) au moins à Meyzieu et Lavaur, des 
conditions de travail déplorables pour les personnels éducatifs, so-
ciaux ou de soins qui reçoivent les parents sur les parkings, ou qui 
n’ont pas de bureau en détention… Quant aux jeunes détenus, il n’est 
pas anodin de rappeler qu’un grand nombre le sont au titre de la dé-
tention provisoire et donc présumés innocents ! 
Malgré ce constat, les EPM sont présentés par le Ministère de la Jus-
tice et la direction de la PJJ comme un modèle destiné à améliorer les 
conditions de détention. Pourtant, la plupart des quartiers pour mi-
neurs ont été conservés et servent à trier les jeunes, en orientant les 
plus difficiles en quartier mineur et les autres en EPM, ces prétendues 
« prisons éducatives », selon la DPJJ. 
Le Ministère de la Justice fait peu de cas des conditions de détention, 
ainsi l’administration pénitentiaire n’hésite pas à prévoir des trans-
ferts punitifs de jeunes condamnés de la région de Marseille vers la 
prison de Borgo en Corse, après avoir décrété qu’ils n’avaient pas 
beaucoup de visites de leur famille. Le quotidien dans les EPM c’est le 
risque permanent de l’explosion des jeunes confrontés à une vie col-
lective brutalement subie et sans issue, rendant impossible tout travail 
d’éducation ou de réinsertion sociale. En contradiction avec les dé-
crets sur la détention des mineurs, certaines unités d’EPM, « des uni-
tés strictes », sont utilisées dans une logique disciplinaire- à des fins 

d’isolement des jeunes jugés ingérables en collectif. L’écart est im-
mense entre une ambition proclamée et la réalité des faits !  
La pression est telle qu’à Meyzieu la totalité des surveillants de l’admi-
nistration pénitentiaire demandent leur mutation après 6 mois, alors 
même qu’ils étaient volontaires pour cet établissement. Chez les en-
seignants recrutés sur profil pour travailler en EPM, nombre ont déjà 
démissionné, et d’autres enchaînent les arrêts maladie. Quant aux 
éducateurs-PJJ, qui dans leur grande majorité sont des jeunes récem-
ment formés, la plupart expérimente le fait qu’il n’y a pas de travail 
éducatif possible en détention, et qu’ils sont au mieux des agents de 
pacification sociale à l’usage de l’administration pénitentiaire. 
Aujourd’hui, l’habillage éducatif des EPM vole en éclats, les mineurs 
subissent l’angoisse de la situation carcérale et trouvent un exutoire à 
celle-ci pendant les temps collectifs en s’engouffrant dans des 
rapports de violence. La prégnance du système disciplinaire carcéral 
ne permet ni la parole libre, ni les espaces de négociation. 
L’éloignement des jeunes et de leur familles est encore accentué. C’est 
sur la base de constats semblables que, dans le passé, de tels 
établissements ont été définitivement fermés, que les éducateurs de la 
PJJ sont sortis des prisons et que le suivi des mineurs incarcérés a été 
organisé de l’extérieur et que la prévention a été privilégiée. Car la 
place des enfants n’est pas en prison, et aucun travail éducatif n’y est 
possible. 
La surenchère répressive : un prix exorbitant, un coût humain dra-
matique, et l’aggravation des problèmes comme résultats. 
L’Etat a choisi de consacrer 90 millions d’euros à la construction de 
ces nouvelles prisons pour mineurs de 60 places chacune. Ce sont 
donc 420 places qui viennent s’ajouter pour partie à celles des 
quartiers pour mineurs existant déja dans les Maisons d’Arrêt, 
portant la capacité de détention de mineurs à 1147 places alors que la 
moyenne des jeunes incarcérés ces dernières années tourne autour de 
700 jeunes par an pour un séjour moyen en détention inférieur à 3 
mois. La construction de ces EPM, c’est aussi un risque de surenchère 
de la justice expéditive qui fait de l’enfermement la réponse à tout 
délit. Les EPM suivent aussi en celà la logique inflationniste du 
système carcéral français : à chaque construction de nouvelle place de 
prison l’on constate une augmentation des incarcérations. 
La construction d’un seul établissement équivaut au fonctionnement 
de 6 foyers éducatifs de 10 places, 8 services d’insertion profession-
nelle, soit 250 mineurs pris en charge, 10 services de milieu ouvert, 
soit 1500 jeunes suivis.  Et tandis que la direction de la PJJ transfère 
près de 300 éducateurs en EPM, on déplore la fermeture de foyers 
d’accueil et la suppression de postes en milieu ouvert. Soit une baisse 
de la prévention qui ne manquera pas d’avoir pour corollaire une 
augmentation des passages à l’acte. Des moyens considérables sont 
attribués à de nouvelles prisons au détriment de toutes les mesures 

CDFN de mars 2008 : motion E.P.M. (établissement pénitentiaire pour mineurs) 



Le 4 avril 2008, tous ensemble, personnels administratifs et ITRF, 
devant le Ministère, les rectorats, les inspections académiques, les 
établissements, entre 12 H 00 et 14 H 00, pour dire NON au 
PLAN SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

INACCEPTABLE, la loi sur la mobilité : elle va organiser le plan 
social de la fonction publique avec la suppression de 160 000 em-
plois de 2009 à 2012 et autoriser : 
- le cumul d’emplois sur différents supports et éventuellement 
dans différentes fonctions publiques 
- la précarité renforcée 
- l’intérim pour la première fois dans la fonction publique 
- la possibilité de mise en attente d’affectation d’un agent jusqu’à 
la disponibilité d’office 
- la remise en cause du statut de fonctionnaire d’état. 
 

INACCEPTABLE, la baisse du pouvoir d’achat : elle est effective 
malgré les mobilisations des personnels qui ont obligé le gouver-
nement à accorder une augmentation générale de la valeur du 
point d’indice de 0,50 % plus 0,30 % pour l’année 2008 (soit envi-
ron 0,56 % en valeur annuelle) alors que l’inflation officielle pré-
vue est de 1,60 % et la prévisible bien au-delà. 
 

INACCEPTABLE, l’individualisation des carrières et des salaires. 
 

INACCEPTABLES, les 1 000 suppressions d’emplois administra-

tifs du budget 2008 qui s’ajoutent aux 3 000 des années précéden-
tes à la Centrale, dans les services déconcentrés, dans les EPLE, 
et qui conduiront à une hyper concentration, qui éloignera le ser-
vice public d’éducation nationale des usagers, par une disparition 
programmée des inspections académiques et des services centraux 
et la mise en place de regroupements comptables hypertrophiés 
déconnectés des EPLE. 
 

INACCEPTABLES, les réorganisations et suppressions à la tron-
çonneuse de services ou de missions et de nombreuses agences 
comptables. 
 

PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET ITRF 
Manifestez votre mécontentement en vous regroupant massive-
ment devant le Ministère, les rectorats, les inspections académi-
ques, les EPLE, le vendredi 4 avril entre 12 H et 14 H 
Ce n’est qu’une étape dans la nécessaire construction d’une mobi-
lisation déjà engagée dans certaines académies. 
Nos organisations SNASUB-FSU, AI-UNSA, SGPEN-CGT, SPA-
SEEN-FO, SUD-EDUCATION appellent les personnels à débattre 
des suites à donner à cette mobilisation. 
 

 
Communiqué commun SNASUB-FSU AI-UNSA SGPEN-CGT 

SPASEEN-FO SUD-EDUCATION 
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1) Motion sur équipement de la police 
111 pour, 0 contre, 0 abstention, 4 NPPV, adoptée 
 

2) Motion limogeage sous préfet 
10 pour, 51 contre, 34 abstentions, 13 NPPV,  refusée 
 

3) Motion Palestine 
109 pour, 6 contre, 4 abstentions, 6 NPPv , adoptée 
 

4) Motion Tibet amendements EE « idéaux olympiques et CIO »
…. 
46 pour, 50 contre, 13 abstentions, 7 NPPV, refusée 
 

5) Motion Tibet amendement EE « boycott des JO » 
43 pour, 66 contre, 8 abstentions, 8 NPPV, refusée 
 

 6)  Motion Tibet 
103 pour, 2 contre, 8 abstentions, 7 NPPV, adoptée 
 

7)      Motion Emancipation « fermeture des EPM » 
109 pour, 0 contre, 1 abstention, 3 NPPV, adoptée 
 

8) Motion Front Unique « troupes françaises hors du Tchad » 

11 pour , 58 contre, 23 abstentions,  20 NPPV, refusée 
 

9) Motion Tchad « condamne intervention France et retrait des 
troupes » 
79 pour, 3 contre, 17 abstentions, 16 NPPV, adoptée 
 

 10) Motion FU « retrait projet mobilité.. » 
10 pour , 68 contre, 29 abstentions, 7 NPPV, refusée 
 

11) Motion FU « retraites et pensions » 
11 pour, 69 contre, 25 abstentions, 7 NPPV, refusée 
 

12) Motion FU « défense statut des enseignants » 
11 pour, 70 contre, 31 abstentions,  8 NPPV, refusée 
 

 13) Texte action Emancipation 
7 pour, 66 contre, 25 abstentions, 19 NPPV,  refusé 
 

14) Texte action amendement PRSI « manif au MEN… » 
11 pour, 69 contre, 13 abstentions, 9 NPPV,  refusé 
 

15) Texte action 
95 pour,16 contre, 5 abstentions, 4 NPPV, adopté 

Votes du CDFN des 25 et 26 mars 2008 

Non au plan social dans la fonction publique! 

éducatives qui peuvent contribuer à la prévention. 
Obtenir la fermeture des EPM 
Les mouvements d’opposition à la construction de ces nouvelles 
prisons pour enfant n’ont malheureusement pas abouti, malgré des 
oppositions déterminées. Depuis l’ouverture du premier EPM à 
Lavaur (Tarn) en juin 2007, les oppositions se maintiennent : 
rassemblements et tables rondes ont eu lieu à l’initiative du SNPES-
PJJ assistés d’autres syndicats de la FSU (Porcheville 77 et Orvault 
44). Le 9 février, un rassemblement se tenait à Meyzieu suite au 
suicide du jeune Julien. Par ailleurs rendu public en février, le  
Manifeste “Nous ne travaillerons pas en EPM” a maintenant gagné 
une audience nationale.  
La dynamique crée de 2002 à 2007 contre la construction des EPM 
doit trouver un nouveau souffle et pouvoir converger autour d’un 
double mouvement de refus de ces établissements et de soutien à 
celles et ceux qui refusent d’y travailler. La transformation des 
collectifs anti EPM en “Observatoire” des EPM pour faire connaître 
ce qui s’y passe réellement serait une première façon de faire 
tomber au moins le mur du silence qui entoure ces prisons pour 
enfants. 
Nous devons refuser la banalisation de l’incarcération des enfants, 

et obtenir la fermeture de ces établissements. La FSU doit y 
contribuer en sensibilisant les personnels des différents secteurs 
concernés : PJJ bien sûr, mais aussi personnels du premier et du 
second degré, travailleurs sociaux, personnels de santé, et de 
l’administration pénitentiaire, pour faciliter la convergence des 
différentes initiatives qui vont toutes dans le sens de la fermeture 
de ces monstruosités carcérales. Elle soutient les personnels qui 
refusent d'y travailler. 

Car si selon le mot de Victor Hugo “Quand on ouvre une école on 
ferme une prison”, on constate que l’époque est plutôt à l’ouverture des 
prisons gagnée sur la fermeture des écoles et des structures éducatives, 
ou la suppression des postes d’enseignants. Et cela ne devrait laisser 
indifférent aucun personnel de la culture, de l’éducation, de l’insertion 
ou de la formation. 
Note 
1) ERIS : Equipes Régionales d’Intervention et de Sécurité, soit des 
surveillants de l’administration pénitentiaire qui interviennent ca-
goulé et en tenue anti-émeute pour remettre ponctuellement de 
l’ordre dans les établissements pénitentiaires. 
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La mise en œuvre de la loi sur la fusion (13/02/08) de 
l’ANPE et des réseaux des ASSEDIC marque le pas puisque le 
Conseil d’Administration provisoire rencontre des obstacles pour 
être désigné. 

Au moins deux difficultés retardent les dispositifs initiaux. 
Le patronat doit régler ses querelles intestines pour désigner ses 
représentants. La personnalité issue des collectivités territoriales 
doit être désignée après accord des Associations des Maires de 
France, des départements et des régions. Le délégué général 
n’étant toujours pas nommé. 

Pendant cette phase, l’action syndicale de terrain continue 
à l’ANPE. Aujourd’hui 17/03/08, le SNU-ANPE FSU, syndicat 
majoritaire, vient de signer deux accords avec la Direction Géné-
rale de l’établissement public. 

Le premier concerne un dispositif que nous voulons exem-
plaire, d’insertion des travailleurs handicapés à l’ANPE, prenant 
en compte leur situation particulière et leur assurant un accompa-
gnement spécifique tout au long de leur carrière (formation, adap-
tation des locaux, des postes, veille adaptée à la fin des périodes 
d’essai, présence de travailleurs handicapés dans les jurys de recru-
tement…). 

 
Le deuxième est exceptionnel puisqu’il acte le projet d’une 

Mutuelle d’établissement au bénéfice de l’ensemble des salariés de 
l’ANPE. La Direction Générale s’est engagée à contribuer financiè-
rement pour le contrat collectif « maladie/chirurgie » et également 
pour les dispositifs de prévoyance « incapacité/invalidité ». 

Ces deux nouveaux volets doivent entrer en application 
pour le premier trimestre de l’année 2009 et les organisations syn-

dicales seront associées tout au long du processus d’élaboration. 
Les deux textes, tout en ne répondant pas aux mêmes réfé-

rences juridiques ont rencontré l’assentiment de la très grande 
majorité des syndicats de l’Agence. 

 
Toutefois, le SNU se refuse à signer le texte proposé par la 

Direction concernant le Schéma de Développement des Compé-
tences de l’Emploi et de la Formation. Car, une fois de plus, à 
l’heure où de nombreux collègues sont bloqués dans leur déroule-
ment de carrière, où les problèmes de pouvoir d’achat deviennent 
de plus en plus cruciaux, il acte notamment un nombre dérisoire 
de promotions. 

Par contre, nous nous réclamons du chapitre consacré à la 
précarité, puisqu’il constitue un premier pas vers un plan général 
de résorption totale de la précarité que nous revendiquons. Car 
850 postes de CDD vont être transformés en CDI, sur la base 
d’épreuves et à partir de 18 mois de présence à l’agence. 

De même les transformations de postes des agents de ni-
veau 1 de la filière appui/gestion vers le niveau 2 de la filière 
conseil, tout en étant insuffisants, marquent l’impact des luttes du 
« collectif des niveaux 1 » que nous avons impulsées. 

Dans un contexte particulièrement difficile, nous conti-
nuons donc d’agir pour améliorer la situation sociale des salariés 
de l’Agence. 

Dès maintenant, le SNU-FSU met sa force à la disposition 
de l’ensemble des salariés de la future « nouvelle institution ». 

 
 

Communiqué du SNU-ANPE du 17 mars 2008 

Fusion ANPE-ASSEDIC 

REGROUPEMENT DES CAISSES DE RETRAITE : graves menaces  
QUID des régimes ? QUID des personnels ? 
 
A la veille d’une journée nationale d’actions sur la question des 
retraites prévue le 29 mars, le gouvernement envisage un nou-
veau mode de gestion des régimes de retraite publique. 
 

Ainsi, nous apprenons, par la presse, que Bercy souhaite créer 
une caisse de retraite centrale des fonctionnaires, regroupant 
tous les agents des trois Fonctions Publiques. Seraient concer-
nés, selon le quotidien, les agents de la Fonction Publique 
d’Etat (49% des 5.2 millions d’agents publics), ceux des collec-
tivités territoriales (1.5 million) et enfin ceux de la Fonction 
Publique Hospitalière (966 000 personnes). 
 

Cette caisse centrale regrouperait les Services des Pensions de 
Nantes –gérés par l’Etat-, ceux de la CNRACL et de l’IRCAN-
TEC gérés actuellement par la Caisse des dépôts. 
 

Bercy a confié cette mission à François MONGIN, inspecteur 
des finances, qui s’est rendu ce jour à l’établissement CDC de 
Bordeaux, au sein de la CNRACL. 
 

Outre le caractère autoritaire d’une telle annonce, sans concer-
tation avec les organisations syndicales, le SNUP-FSU voit dans 
cette centralisation la mise en œuvre des préconisations des 
détracteurs du service public, relayé par le sénateur UMP Ma-
rini.  
 

Les objectifs annoncés de regroupement de l’ensemble de la 
gestion des régimes de retraite de toute la fonction publique 
visent clairement au désengagement de l’Etat et à offrir à terme 
un cadeau aux grandes assurances privées dont les moyens fi-
nanciers opaques sont aujourd’hui en difficulté avec les crises 

boursières. La pérennité des régimes de retraite est à terme 
mise en cause. Cela va de pair avec la volonté du pouvoir d’al-
longer la carrière professionnelle de tous pour avoir une re-
traite à taux plein. La mise en place de PERCO dans la Fonc-
tion Publique entre dans cette démarche. 
 
Le statut des personnels qui travaillent pour ces régimes de re-
traite est la première cible, car la règle c’est la privatisation et 
non la défense d’un grand service public. Le pouvoir recherche 
dans cette gestion privatisée des retraites la diminution du 
nombre de postes de travail et une baisse de la masse salariale 
versée. Le ton a été donné par les penseurs de l’IFRAP conseils 
du Président (Cf l’article sur la gestion à prix coûtant au ver-
so). 
 

Le SNUP-CDC-FSU demande au Directeur de la CDC de s’ex-
primer sur ce sujet qui vient au même moment que celui de la 
banalisation du livret A et de ces conséquences sur le finance-
ment du logement social et du démantèlement de la Direction 
des Fonds d’épargne, que ses cadres désertent les uns après les 
autres. Aujourd’hui l’annonce d’une « caisse  regroupant tous 
les régimes publics de retraite » regroupant fonctionnaires 
d’administration centrale et fonctionnaires de la Caisse des dé-
pôts, légitime l’inquiétude des personnels de l’établissement 
public CDC.  
 

Quand les missions de service public confiées à la CDC sont à 
ce point menacées, le Directeur général doit s’expliquer auprès 
des personnels. 
 

Communiqué du SNUP-CDC du 18 mars 2008 


