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Dans le prolongement des puissantes journées d’action des 29 janvier 
et 19 mars, les organisations syndicales de la Fonction Publique s’ins-
crivent pleinement dans l’appel interprofessionnel du 30 mars « à 
faire du 1er mai un nouveau temps fort de mobilisation pour peser sur le 
gouvernement et le patronat » et dans les mobilisations communes en 
cours.  
Elles soulignent que pour la Fonction publique, le gouvernement per-
siste à refuser d’ouvrir de véritables négociations sur les demandes 
formulées par l’ensemble des organisations syndicales concernant les 
salaires, l’emploi public et les missions.  
Elles constatent au contraire la poursuite de la politique régressive du 
gouvernement, encouragé par le patronat, dans un contexte de crise 
qui appelle plus et mieux de service public tant pour les usagers que 
pour les personnels. 
En cohérence avec l’appel interprofessionnel, elles appellent donc les 
syndicats et les personnels : 
- à construire dès maintenant la journée de mobilisation du 1er mai, 
en poursuivant et amplifiant les mobilisations en cours auxquelles 
elles apportent leur soutien. 
- à impulser des mobilisations sous des formes diversifiées 
dans tous les territoires, en articulation avec les initiatives interprofes-
sionnelles afin d’organiser les solidarités (motions, pétitions, rassem-
blements, manifestations, interpellations des préfets et des parlemen-
taires,…).  
 
Avec les personnels, elles continuent d’exiger :  
- L’arrêt de la politique aveugle de suppressions d’emplois et un mo-
ratoire immédiat sur celles contenues dans le budget 2009,  
- Le retrait des articles relatifs à  « l’accompagnement financier des mo-
bilités » , au « bénéfice de la réorientation professionnelle », à la 
« généralisation du cumul d’emplois à temps non complet » et au 
« remplacement et intérim » du projet de loi relatif à la mobilité 
- Le retrait de projets porteurs de lourds reculs pour la population et 
les personnels, et qui se traduisent notamment par des délocalisations 
et des fermetures massives de services de proximité, et l’aggravation 
des conditions de travail, 
 
Avec les personnels, elles demandent l’ouverture de négociations por-
tant sur : 
- L’augmentation significative de la valeur du point et la réévaluation 
de l’ensemble de la grille indiciaire pour améliorer la carrière des 
agents,  
- Les moyens nécessaires à la pérennisation du financement des mis-
sions publiques en lieu et place de l’actuelle politique d’austérité im-
posée aux services de l’Etat, aux collectivités locales et aux établisse-
ments hospitaliers. 
Face à la révision générale des politiques publiques (RGPP), elles rap-
pellent leur détermination pour le développement de services pu-
blics de qualité, dotés de tous les moyens nécessaires pour ré-
pondre encore mieux aux besoins sociaux et de solidarité. 

 
UGFF C.G.T., UFFA CFDT, FGF FO,  

UNSA FONCTIONNAIRES, FSU, SOLIDAIRES, CFTC, CGC 
Le 9 avril 2009 

La balle est dans le camp du gouvernement 
 

Par son refus obstiné d'entendre le cœur des revendications portées 
depuis près de 10 semaines par la communauté universitaire,  le gou-
vernement porte l'entière responsabilité des conséquences de la 
poursuite du conflit. Il cherche à susciter des tensions entre étudiants 
et enseignants ou BIATOSS dans certaines universités, et tente d'ins-
trumentaliser la question des examens du semestre pour affaiblir la 
mobilisation. 
L’enjeu des examens universitaires pour les étudiants mérite mieux 
que la dramatisation dangereuse et la tentative de diversion à la-
quelle se livre actuellement le gouvernement. Dans le cadre des dé-
bats sur l’avenir de l’enseignement supérieur et sur la poursuite de la 
mobilisation, l’UNEF et le SNESUP comprennent l’inquiétude des 
étudiants sur les conditions de validation de leur semestre et exigent 
que les étudiants ne soient pas pénalisés.  
 
L'UNEF et le SNESUP sont attachés à une université publique qui 
permette l’émancipation des jeunes par l’accès aux savoirs. L'UNEF 
et le SNESUP affirment que les diplômes doivent être obtenus après 
évaluation, afin de garantir la reconnaissance des qualifications qu’ils 
confèrent. Les lycéens doivent pouvoir passer les épreuves du bacca-
lauréat dans des conditions sereines. L’égalité de tous les jeunes de-
vant les diplômes universitaires ne serait être remise en cause.  
 
L'UNEF et le SNESUP prendront leurs responsabilités et font au-
jourd’hui toute confiance à la communauté universitaire pour mettre 
en œuvre, le moment venu, les dispositifs localement les plus adaptés 
pour garantir à l’ensemble des étudiants la possibilité d’une juste 
évaluation maintenant la valeur des diplômes délivrés (en assurant si 
nécessaire des compléments de formation, en aménageant certains 
calendriers, en adaptant le contenu des épreuves). L’expérience de 
mobilisations passées, notamment celle contre le CPE, et la souplesse 
du calendrier laissent des marges de manœuvre que la Ministre feint 
d’ignorer. 
Il ne sert à rien de dramatiser l’enjeu des examens si ni la Ministre, ni 
les présidents d’universités, n’apportent les garanties suivantes, pré-
alables à une validation du semestre dans les meilleures conditions :  
- les examens ne doivent porter que sur les cours effectivement réali-
sés 
- les modalités de rattrapages ne doivent en aucun cas priver les étu-
diants de leurs droits (suppression des sessions de rattrapage)  
- le versement des bourses ne saurait être interrompu au motif d'un 
manque d'assiduité. 
 
Sur les réponses à apporter à la mobilisation comme sur les garanties 
à apporter sur les modalités d'évaluations et de validations du semes-
tre, la balle est aujourd’hui dans le camp du gouvernement. 
L'UNEF et le SNESUP dénoncent la répression policière visant les 
personnels et les étudiants. Ils s'opposent aux violences qui se pro-
duisent dans les universités.  
 
En l’absence de réponses satisfaisantes de la part de la Ministre, 
l'UNEF et le SNESUP appellent à poursuivre les mobilisations dans 
la durée en assurant le succès des manifestations. Le 1er Mai excep-
tionnellement unitaire sera une étape importante de celles-ci. 
 

Communiqué commun UNEF-SNESup du 8 avril 2009 

Examens universitaires 
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Lancement du programme de fusion de corps dans la FPE 

Fonction publique : réunion sur « l’architecture statutaire » du lundi 6 
avril 2009 
Compte rendu FSU 
 
En bref 
Intitulée « Lancement du programme de fusion de corps dans la FPE », 
cette réunion présidée par Santini est située par le secrétaire d'État dans 
l'orientation de construire « une Fonction publique de métiers ». Après 
une introduction lue par le ministre, un bilan des fusions de corps de 
2005 à 2010 est présenté. 
Enfin, un programme de travail est annoncé, qui se décompose en deux 
axes 
- vers des corps interministériels dont la gestion resterait ministérielle. 
Avis a été demandé au Conseil d'État pour analyser si une démarche 
réglementaire est possible, ou s’il faut une modification de la loi. 
Groupe de travail avec les OS à la mi-mai. 
- La poursuite des fusions « traditionnelles ». Les ministères sont invi-
tés (courrier et réunions bilatérales avec la DGAFP) à formuler des 
propositions. Concertation avec les OS à la mi-juin, lorsque les propo-
sitions des ministères auront été recensées. 
 
Le bilan des fusions de corps. 
Les fusions décidées depuis 2005 seront finalisées d’ici 2010. 
440 corps auront été concernés par des fusions (352 en catégorie C, 38 
en B, 50 en A) et 305 corps auront disparu. Ces fusions ont essentielle-
ment été réalisées au sein des ministères ; 6 corps seulement ont été 
affectés par des fusions interministérielles. 
Il demeure 380 corps vivants (qui recrutent) : en C 66 ; B 91 ; A 223. 
222 sont en voie d’extinction de fait ou de droit. 
141 corps regroupent 90% des effectifs. Il y a donc de nombreux corps 
à faible effectif, particulièrement dans les établissements publics : 71 
corps ministériels et 53 corps d’EPA ont moins de 150 agents. 
 

Les réactions des fédérations 
La CGT évoque le contexte. Elle se prononce pour une unification de la 
FP dans ses 3 versants ; elle souligne que le travail proposé ne concerne 
que l’Etat. Elle relève le paradoxe au moment où dans le secteur privé la 
revendication d’une sécurité sociale professionnelle s’impose dans les 
débats, la Fonction publique reculerait en matière de garantie de car-
rière. La CGT s’est prononcée au cas par cas sur les fusions de corps. Il 
en va autrement s’il s’agit d’un processus. 
L’UNSA veut aller plus loin vers les filières. 
FO souligne le contexte de la RGPP et s’interroge sur les objectifs. S’op-
posera. 
CFDT dit l’intérêt du bilan. La carrière doit être un élément d’attracti-
vité. 
La FSU souligne que le métier prend du sens au travers des missions, 
c’est à partir de cette conviction qu’elle a apprécié au cas par cas les 
fusions. Le bilan des fusions est présenté comme une simplification, la 
FSU perçoit dans ce mouvement un éclatement des situations. Elle 
questionne sur le projet d’une gestion ministérielle de corps intermi-
nistériels, et en particulier sur le rôle qu’y auront les CAP. On va vers 
l’effacement des règles collectives. Le parcours professionnel individua-
lisé  se substitue au droit collectif à la carrière. Il n’est pas certain que 
les règles de gestion individualisée conduisent à plus de mobilité. Se 
prononcera à partir des objectifs qui guideront la nouvelle étape du 
mouvement de fusion. 
La CFTC veut une FP de métiers à condition qu’il existe un cadre col-
lectif. Elle reprend la question posée par la FSU des corps interministé-
riels à gestion ministérielle. 
Solidaires souligne qu'il n'y aurait de simplification dans les construc-
tions envisagées que si l’on se passait des CAP. Dit son opposition. 
La CGC se réjouit de l’objectif de la FP de métiers. Elle demande que 
l’on associe le mouvement de fusion des corps avec la révision des gril-
les. 

Anne Féray 

Rénovation de la grille de la catégorie B 
Compte rendu de la réunion du 7 avril 09 
 
Cette réunion est qualifiée par le directeur de cabinet du secrétaire d’E-
tat à la Fonction publique de réunion d’information suite à la réunion 
« conclusive » du 30 mars dernier. 
Seules les organisations signataires du volet carrière de l’accord éclaté 
du 21 février 2008 ont été invitées à négocier. Les quatre autres organi-
sations (FSU, CGT, FO et Solidaires) protestent contre cette méthode 
que le gouvernement annonce vouloir poursuivre pour la catégorie A. 
 
Par rapport aux mesures présentées à la FSU le 30 mars dernier, une 
seule modification ; elle porte sur les indices des trois premiers éche-
lons du 2ième grade, ce qui porte le début de carrière pour les corps et 
cadres d’emploi recrutés à bac + 2 à l’IM 327 (1,13 SMIC). Voir en 
annexe les caractéristiques principales de la nouvelle grille. 
Confirmation qu’il revient aux administrations d’envisager le classe-
ment en catégorie A des corps qu’ils veulent requalifier, le processus 
LMD ne concernant que les infirmières. 
 
Le directeur de la DGAFP précise le chantier réglementaire qui va être 
conduit : pour l’Etat, élaboration d’un décret cadre (ou coquille), les 
administrations y adhérent en y adjoignant les fusions de corps lorsque 
cela est pertinent. Le décret cadre devrait être publié avant la fin 2009. 
Décrets à élaborer aussi pour la FPT et la FPH. 
 
Réactions des fédérations 

• Les « signataires » 
L’UNSA estime que l’on est arrivé à un compromis acceptable. 
La CFDT considère que la proposition n’est pas à la hauteur des reven-
dications et que l’on ne peut tenir le sujet pour clos. 
La CFTC est satisfaite des quelques avancées mais estime que le gouver-
nement aurait pu faire plus. 
La CGC considère que l’on aurait pu aller plus loin. Elle demande que 
les négociations sur la grille de catégorie A s’engagent au plus vite. 

• Les non signataires 
Pour la FSU, la « rénovation » de la grille des rémunérations de la 

Fonction publique aurait dû être menée dans une approche d’ensem-
ble, pour toutes les catégories. Elle aurait dû permettre de traiter de la 
reconnaissance des qualifications, et de la requalification des emplois. 
Parmi les corps ou cadres d'emploi aujourd'hui en CII, un grand nom-
bre devrait être classé en catégorie A. La FSU juge inacceptable que ce 
dossier soit renvoyé aux ministères. Les processus de requalification doi-
vent notamment concerner l'ensemble des métiers de la filière sanitaire et 
sociale recrutés avec un diplôme d'état équivalent au niveau licence 
ou  avec un Deug et une formation initiale validée de 2 ans. La 
« rénovation » de la grille aurait dû être l'occasion de négocier l'intégra-
tion des indemnités dans le traitement. Non seulement, il n'en est pas 
question dans les propositions présentées, mais la volonté de différen-
cier les rémunérations selon la fonction et la performance est toujours 
plus affirmée, au préjudice de la protection sociale des agents. 
Si certaines situations se trouveront améliorées, notamment pour les 
corps en CII à 3 grades qui n’en comporteront désormais que deux, 
d’autres seront dégradées. En effet, les propositions ministérielles ba-
sées sur un allongement des carrières affichent un relèvement à terme 
des indices de fin de carrière et dans une moindre mesure de ceux des 
toutes premières années suivant le recrutement, mais ces progrès sont 
financés par des régressions importantes au cours de la carrière ; à an-
cienneté égale, le traitement lié à la nouvelle grille peut connaître une 
baisse allant jusqu'à 200 €  mensuels par rapport à la grille actuelle (par 
exemple 55 points d’indice majoré au 10ième échelon du corps des assis-
tants sociaux). 
Le financement consenti apparaît comme particulièrement limité. 
Quels seront les effets pour les agents non titulaires ? 
Enfin, les personnels ne pourront pas comprendre que cette réforme 
n’ait pas pour chacun des agents concernés des effets sensibles et im-
médiats. 
Solidaires souligne le caractère limité de l’effort budgétaire et indique 
que les propositions faites sont loin des revendications (60 points pour 
tous). 
La CGT conteste qu’une telle réforme « sans ambition » puisse redon-
ner de l’attractivité à la Fonction publique. Dit ses inquiétudes sur le A 
et rappelle ses revendications. 
FO conteste la faiblesse de l’indice sommital comme l’allongement des 



carrières ; demande un reclassement avec conservation de l’échelon et 
gain indiciaire. 
 
En réponse 
Les agents non titulaires ne sont pas concernés puisqu’ils ne sont pas 
rémunérés selon une grille, exception de ceux qui relèvent d’un quasi 
statut pour lesquels il y aura transposition. 
Il n'est pas envisagé de classer en catégorie A les corps des assistants so-
ciaux et des éducateurs. 
Quant à l'allongement de carrière, il est assumé « par cohérence, pour 
assurer une carrière effective ». A noter que plusieurs interventions ont 
signalé que c'était aussi l'occasion de réduire le nombre de B bloqués au 
dernier échelon et, donc, de réduire le nombre de bénéficiaires de la GI-
PA (garantie individuelle du pouvoir d'achat). 
 
Annexe : description rapide du projet 
Grille en trois grades qui s’appliquerait aux corps et cadres d'emploi 
concernés dès que les ministères auront pris les décrets nécessaires. La 
réforme écarte la pénitentiaire, la police et les militaires, qui du point de 
vue du cabinet "relèvent de grilles ad-hoc  rarement corrélées avec les 
autres"). C’est donc une démarche dispersée qui se prépare, avec un effet 
pour les agents à des dates différentes d’ici à la fin de l'année 2011. 
Les principes de la réforme étaient inscrits dans l'accord : 
- déroulement de carrière allongé (il passe à  33 ans (32 ans en CII)).  
- Carrières « plus attractives » en revalorisant les débuts de carrière et les 
fins de carrière, mais dégradation en milieu de carrière. 
A priori, il n'est pas prévu de corps fusionnant des corps de B-type et des 
CII : pas de corps à deux niveaux de recrutement... sauf si les ministères 
le souhaitent pour des métiers spécifiques justifiant ces deux niveaux 
(bac et bac+2) avec des logiques de fonctionnalité. 
Les corps en CII se caleraient sur les grades 2 et 3. Les corps B type 
(techniques comme administratifs) sur les trois grades, avec un recrute-
ment uniquement dans le premier grade. 
Grade 1 : début IM 310 (1,07 SMIC), sommet 486 (1,68 SMIC) 
Grade 2 : début IM 327 (1,13 SMIC), sommet 515 (1,78 SMIC) 
Grade 3 : début IM 365 (1,26 SMIC), sommet 551 (1,9 SMIC) jusqu’en 
2011, puis 562 (1,94 SMIC) en 2011. 
Pour les promotions de grade, les taux promus/promouvables ne se-
raient pas modifiés. 
Promotion du grade 1 au grade 2 : possible au choix à partir du 6ième 
échelon plus un an, ou par examen professionnel à partir du 4ième éche-
lon plus un an. Règle de reclassement adaptée avec des bonifications 
d’ancienneté de 1 ou 2 ans. 
Promotion du grade 2 au grade 3 : possible au choix à partir du 6ième 
échelon plus un an, ou par examen professionnel à partir du 5ième éche-
lon plus 2 ans. Reclassement selon la règle de l’indice immédiatement 
supérieur. 
Le passage direct du 1er au 3ième grade par examen professionnel qui 
existe aujourd’hui ne sera pas reconduit, le cabinet faisant valoir que le 

sommet du futur 2ième grade (IM 515) est supérieur à l’indice terminal 
actuel (IM 514). 
Le reclassement se ferait à identité de grade ; s’agissant des CII en deux 
grades : grade 1 d’origine, arrivée au grade 2 et CII en 3 grades : grade 1 
d’origine, arrivée au grade 2 ; grades d’origine 2 et 3, arrivée grade 3). 
Reclassement à indice immédiatement supérieur avec corrections pour 
éviter les inversions de carrière et « garantir des perspectives de carrière 
à moyen terme ». 
Pour  les CII en 2 grades mais aussi les B-types techniques (proche des 
B-type administratifs mais sans accès direct au 3ème grade, d'où des 
grilles différentes), le reclassement ne peut être rattaché à un modèle. Le 
travail est à faire corps par corps ; on ne les trouve donc pas dans les 
tableaux de reclassement remis à l'occasion de la réunion. 
Estimation financière : coût annuel après la montée en charge 
FPE : salarial 90 millions €  ; retraite (effet estimé à terme (20 ans)) 250 
millions € . 
FPT : du même ordre 
FPH : 170 millions pour les traitements et de 2 à 3 fois plus pour les pen-
sions. 
Gain par agent en moyenne annuelle : 600 euros(cela représente entre 
2,1% et 2,5% de la rémunération nette moyenne en catégorie B (FPE)). 
Le cabinet reconnaît que les gains individuels sont très variables selon les 
agents. 
Illustration  pour les assistants sociaux du MEN du décalage entre la 
grille actuelle et la nouvelle à identité d'échelon pour le 1er grade actuel 
et 2ième de la future grille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* comparaison échelon 11-12-13  
future  grille avec le dernier échelon 10  
de la grille actuelle 
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Rénovation de la grille de catégorie B, communiqué de presse 
Le ministère de la Fonction publique a communiqué, mardi 7 avril, aux or-
ganisations syndicales ses propositions pour la «rénovation de la grille de la 
catégorie B ». 
Comme les autres organisations non signataires du volet « carrière » du rele-
vé de conclusions des discussions salariales de février 2008, la FSU a été écar-
tée des négociations, qui se sont donc déroulées avec des organisations ne 
recueillant que 37% des suffrages. 
 
Pour la FSU, la « rénovation » de la grille des rémunérations de la Fonction 
publique aurait dû permettre de traiter de la reconnaissance des qualifica-
tions, et de la requalification des emplois. Le ministre chargé de la Fonction 
publique renvoie ces sujets aux employeurs, ministères ou collectivités. Elle 
aurait dû être l'occasion de négocier l'intégration des indemnités dans le 
traitement. Non seulement, il n'en est pas question dans les propositions 
présentées, mais la volonté de différencier les rémunérations selon la fonc-
tion et la performance est toujours plus affirmée, au préjudice de la protec-
tion sociale des agents. 
 
Les propositions ministérielles basées sur un allongement des carrières affi-
chent un relèvement à terme des indices de fin de carrière et dans une moin-
dre mesure des toutes premières années suivant le recrutement. Ces progrès 
sont financés par des régressions importantes au cours de la carrière ; à an-
cienneté égale, le traitement lié à la nouvelle grille peut connaître une baisse 
allant jusqu'à 200 ? mensuels par rapport à la grille actuelle. 

Le financement consacré aux mesures présentées s'avère particulièrement 
limité. En moyenne et à terme, du fait de ces mesures, les agents concernés 
verront leurs rémunérations améliorées de moins de 2,5%. Cette moyenne 
cache des disparités importantes. En outre, les agents non titulaires ne sont 
en rien assurés de bénéficier d'une quelconque retombée des mesures an-
noncées pour les fonctionnaires. 
 
Enfin, ces mesures seront loin de connaître une application immédiate, puis-
que selon les ministères et les employeurs publics, il est envisagé un étale-
ment jusqu'en 2011. 
 
La FSU considère que les propositions gouvernementales pour la catégorie B 
ne sauraient faire le compte. Elle considère que le chantier de la reconstruc-
tion de la grille reste entier, et s'inquiète de ce que le gouvernement consi-
dère avoir traité la situation des agents de catégorie C dans le cadre des « 
accords Jacob » et annonce l'ouverture de celui qui concerne la catégorie A 
avec les mêmes orientations et en refusant toujours d'associer à la négocia-
tion l'ensemble des organisations syndicales représentatives. 

 
La FSU appelle les personnels de la Fonction publique  
à manifester très nombreux le 1er mai et à développer  

les mobilisations en cours. 
 

Communiqué FSU du 9 avril 2009 

Echelon Indice 
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points 
2 + 10 
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* 11 - 32 
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* 13 + 15 



imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455 - Dépôt Légal: Avril 2009 - Prix: 0.40€ 
Directeur de la Publication: Gérard Aschieri 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
104 Rue Romain Rolland 93260 LES LILAS - TEL: 0141632730 - FAX : 0141631548 – E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

Séance exceptionnelle du 14 avril 2009 
 
Point unique à l’ordre du jour : examen du projet de loi rela-
tif à la formation professionnelle 
 
Laurent Wauqiez présente le projet de loi. 
Trois limites au dispositif actuel de la Formation profession-
nelle : 
- Cadre de travail totalement transformé (de l’emploi à vie à 
la multiplication des emplois au cours de la vie) 
- Le rôle de plus en plus déterminant de la formation dans 
l’accès à l’emploi rend d’autant plus insupportable les inéga-
lités d’accès à la formation 
- Trop de cloisonnement dans la FP : il faut une vision glo-
bale et du sur-mesure 
Rappel des objectifs de réforme (la feuille de route remise 
aux partenaires sociaux début juillet 2008 par le gouverne-
ment) : 
- Orienter les fonds vers ceux qui en ont le plus besoin 
- Mieux utiliser les fonds 
- Evaluer les politiques de FP 
 
L’esprit du projet de loi et ses principales dispositions (selon 
LW) : 
- Titre 3. Art. 10. Meilleure sécurisation des publics les plus 
fragiles par la création du Fonds Paritaire de Sécurisation des 
Parcours Professionnels (FPSPP). 1/ il sera bien paritaire 2/ 
« On ne siphonnera pas les fonds » 
- Le même article prévoit la signature d’une convention cadre 
entre l’Etat et le FPSPP qui permettra de travailler ensemble 
et de lutter contre les baronnies existant encore dans ce sec-
teur 
- Titre 5. Art. 17. Réformer les OPCA, leur donner une plus 
grande souplesse financière, il faut une taille critique (100 
millions €  dans l’exposé des motifs) 
- Titre 4. Art. 14. Développer l’alternance qui a fait ses preu-
ves, renforcer les contrats de professionnalisation 
- Développer la formation dans les PME/TPE : les fonds de la 
formation professionnelle des entreprises de moins de 50 sa-
lariés seront uniquement réservés à ces entreprises. 
- Titre 7. Art. 23. Renforcement du pilotage de la FP : le Pro-
gramme Régional de Développement de la Formation Profes-
sionnelle sera désormais signé par le président du conseil ré-
gional, le préfet de région et le ou les recteurs. 
 
Ce projet de loi sera présenté au conseil des ministres le 29 
avril pour présentation au parlement sans délai. 
 
Un certain nombre d’interventions qui suivent cet exposé 
introductif marquent de profonds désaccords. 
- Le président de la commission formation du MEDEF, au 
nom des partenaires sociaux, affirme que plusieurs points 
remettent en cause l’équilibre général de l’accord établi par 
ceux-ci. Il manque au moins : une référence explicite à la 
Formation Initiale Différée, la consultation du Comité d’En-
treprise sur le nouveau plan de formation, des dispositions 
spécifiques aux DOM. Des imprécisions aussi sur la conven-
tion obligatoire avec l’Etat (Art. 10) : il faut explicitement 

prévoir un co-financement de l’Etat dans ce cas. La Prépara-
tion Opérationnelle à l’Emploi doit être financée par les OP-
CA et non par le FPSPP. 
- Pour le vice-président représentant les régions : 1/ l’article 
22 (transfert des psychologues de l’AFPA) est inacceptable, 2/ 
rien n’est prévu en matière de formation initiale différée et 
3/, loin de conférer aux régions le rôle de chef de file, le pro-
jet limite leur autonomie par le biais de la signature conjointe 
du PRDF (art. 23) 
- La FSU, qui n’a pas à se prononcer sur la transposition de 
l’ANI mais sur le projet de loi lui-même rappelle son opposi-
tion au socle commun des compétences qui constitue une 
fort mauvaise base pour construire un « socle de compétence 
et de connaissances » du salarié tout au long de sa vie, dé-
nonce la création d’un droit à l’information et à l’orientation 
qui serait mis en œuvre par Pôle Emploi et des organismes 
privés ayant reçu une mission de service public (sans que soit 
même ébauchée une politique de contrôle a priori de la créa-
tion des organismes de formation), s’oppose à l’extension des 
contrats de professionnalisation comme solution à la crise 
(qui conduit à un désengagement de l’Etat des lycées profes-
sionnels publics) et refuse le transfert des psychologues de 
l’AFPA qui constitue une étape supplémentaire du démantè-
lement de cet organisme public. 
 
Les autres interventions portent sur des critiques plus ponc-
tuelles et souvent très techniques. 
 
Le projet de loi reçoit un avis négatif du CNFPTLV : 21 voix 
contre (Régions / CGT / FSU / UPA), 16 abstentions 
(organisations patronales, syndicales et consulaires) 7 pour 
(Etat) 
 

 
 

Jean-Marie Canu 
Le 15 avril 2009 
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