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Editorial : Communiqué des  
organisations syndicales  
de la Fonction publique 
CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAI-
RES, UNSA 
 
Le 1er Mai 2009 a été une journée historique tant en 
raison de l'unité des huit organisations syndicales, 
qu'en raison de l'ampleur de la mobilisation au tra-
vers de plus de 280 rassemblements dans toute la 
France. 
 
Troisième mobilisation à l’appel des huit organisa-
tions syndicales en quatre mois, ce 1er mai témoigne 
d’un enracinement de la mobilisation et de la déter-
mination des salariés, demandeurs d’emploi et retrai-
tés à exprimer leurs revendications et à obtenir des 
réponses. Le gouvernement et le patronat auraient 
tort de les traiter par le déni et le mépris, alors que la 
crise, le chômage, les licenciements, les suppressions 
d'emploi et les politiques de fragilisation des services 
publics les percutent de plein fouet. 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales appellent 
solennellement le gouvernement et le patronat à 
prendre en compte l'ampleur de ces rassemblements 
qui expriment inquiétude, désarroi et profond senti-
ment d'injustice. Sur la base de leur déclaration com-
mune du 5 janvier, elles préciseront, dans les pro-
chains jours, des propositions sur lesquelles elles at-
tendent des réponses rapides du gouvernement et du 
patronat. 
 
Les huit organisations syndicales appellent les salariés 
à faire du 26 mai 2009 une journée de mobilisations 
décentralisées dans des modalités diverses en fonction 
des réalités locales et visant à la participation du plus 
grand nombre. 
 
Elles soutiennent les manifestations syndicales euro-
péennes de la mi-mai. 
 
Les huit organisations syndicales appellent aussi à une 
grande journée de manifestations dans toute la France 
le 13 juin 2009. 
 

 
 

Paris, le 4 mai 2009.  

En réponse à la demande des organisations syndicales, le 
ministre chargé de la Fonction publique a inscrit dans 
«l’agenda social» l’examen de la situation des non titulai-
res. Une première réunion a eu lieu le 5 mai. 
 
La FSU a rappelé la précarité de la situation vécue par près 
d’un million de personnes. Elle a exposé les mesures de 
fond qui s’imposent comme le renoncement à la suppres-
sion d’au moins 30 000 emplois publics en 2009, la négo-
ciation d’un plan de titularisation, la suppression de la 
condition de nationalité par ailleurs préconisée par la 
HALDE, le retrait du projet de loi mobilité et l’abrogation 
de la loi TEPA. 
 
Elle a avancé des pistes de travail pour améliorer dans 
l’immédiat la situation des agents non titulaires : assurer 
la progression des rémunérations, permettre la mobilité 
professionnelle, harmoniser les conditions de gestion sur 
les situations les plus favorables, ouvrir à tous l’accès aux 
prestations d’action sociale. 
 
Elle considère qu’un chantier doit être ouvert sur les 
conditions de recours au personnel non titulaire dont le 
premier objectif serait de corriger les pratiques actuelles 
de détournement de la loi, ainsi qu’un chantier sur les 
conditions d’emploi ( salaires, droits sociaux,….) 
 
La FSU a dit son inquiétude s'agissant des assistants 
d'éducation dont les premiers recrutés arrivent au terme 
de leurs missions. Il faut apporter des solutions aux per-
sonnes concernées, et satisfaire les besoins nouveaux iden-
tifiés comme ceux de l'accompagnement de la scolarisa-
tion des élèves et étudiants en situation de handicap. 
 
Le directeur de cabinet du ministre a annoncé trois pro-
chaines réunions, sur la connaissance statistiques des 
agents non titulaires, sur les conditions de recrutement et 
sur les modalités de gestion. Il a, en revanche, déjà écarté 
toute idée de plan de titularisation. 
 
Pour obtenir des réponses aux questions de fond qu’elle a 
soulevées, la FSU appelle les personnels titulaires et non 
titulaires de la Fonction publique à se mobiliser dans le 
cadre des actions sectorielles d’ores et déjà prévues et de 
participer massivement aux journées des 26 mai et 13 
juin. 
 
 

 
Les Lilas, Mercredi 06 mai 2009 

 

Situation des non-titulaires 



2 — n° 438— POUR Info 

Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat du 9 avril 2009 

Projet de décret CET 
Suite au volet CET de l’accord éclaté du 21 février 2008 
Les jours accumulés dépassant 20 au 31 décembre sont l’objet 
d’une option de l’agent exprimée avant le 31 janvier suivant. 

1. restitution en temps (dans les conditions prévues pour 
les congés annuels à l’exception de l’article 4 lequel li-
mite le congé à 31 jours maximum). 

2. indemnisation sur la base d’un taux unique par catégo-
rie. 

3. transformé en points RAFP (création des points sur la 
base du taux de monétisation amputé des prélèvements 
obligatoires). 

Toute combinaison de ces trois options est possible. 
Le plafond de 20 jours peut-être relevé de 10 jours par an, sans 
dépasser 60 jours. 
Un décret simple devra étendre le dispositif d'épargne retraite 
aux contractuels. 
Un dispositif transitoire de régularisation en 4ans des jours ac-
cumulés jusqu’à présent est organisé. Un amendement de l'ad-
ministration prolonge le délai d'option pour le dispositif de mo-
nétisation (décret du 31/11/08) du 31 mars au 30 juin 2009. 
Pour la FSU, le CET doit servir à épargner des jours de congé. 
Elle n’a pas approuvé le dispositif de monétisation et conteste 
l’épargne de jours de congé non pris en points RAFP. La FSU 
demande une rédaction plus lisible du nouvel article 6-I (valeur 
RAFP). 
 
Amendement CFTC 
Paiement des jours CET en cas de décès d’un agent au bénéfice 
de ses ayant droit. 
L’administration y est favorable 
Vote    Pour 29 : CGC, FO, UNSA, CFTC, Administration 
NPPV 11 : CGT, FSU, CFDT, Solidaires 
 
Sur l’ensemble du texte CET 
Pour 25 : UNSA, CFTC, Administration 
Contre 11 :  CGT, FSU, CFDT, Solidaires 
Abstention 4 : CGC,  FO 
 
 
Projet de décret CTP 
Il s’agit de compléter le décret de 2007 pour pouvoir réunir de 
manière conjointe les CTP d’un même ministère ou des CTP de 
niveaux territorial différent. 
Assouplissement de règles de composition. 
La CGT a contesté la présidence possible par le préfet. 
La FSU saisit l'occasion pour soulever les difficultés et dénoncer 
l'absence de dialogue rencontrée dans certaines préfectures rela-
tivement à la réorganisation des administrations de l'État. Elle 
rappelle le courrier aux ministres sur la représentativité au 
MEEDDAT. Il lui est répondu qu'une réponse au courrier lui 
sera prochainement adressée. 
 
Amendement CFDT : transposition des règles relatives aux se-
crétariat, quorum et votes. 
Pour l’administration, il n’est pas nécessaire de le préciser ; un 
CTP ainsi composé est un CTP de plein exercice (article 17 du 
décret du 28 mai 1982). 
Pour 13 CGC, CFDT, CGT, CFTC, UNSA                Contre 20 
Administration  
Abstention 3 FO                    NPPV 4 FSU, Solidaires 
 
Votes sur le projet de décret 
Pour    20         administration           Contre 3          FO 
Abstention 12 CGT, CGC, UNSA, CFDT   NNPV 5          FSU, 
Solidaires, CFTC 
 

Deux projets de décret enseignement supérieur 
CNU et décret enseignants chercheurs ; décrets publiés au JORF 
du 25 avril 2009. 
Un vœu soumis par la FSU de reporter l’examen de ces deux 
textes est soumis au vote, après l’introduction suivante de la 
FSU : 

« Un vœu soumis par la FSU à la section syndicale le 31 mars 
2009 et adopté à une forte majorité demandait que l’examen des 
projets de décrets sur le CNU et sur les statuts des enseignants-
chercheurs soit reporté. Nous souhaitions par là donner la pos-
sibilité, avant cet examen, que soit enfin menée la négociation 
globale demandée avec force par le mouvement actuel. 

En effet, l’ensemble  des personnels et des étudiants considèrent 
que les différents points en débat –les statuts des enseignants-
chercheurs et des doctorants, la formation et le recrutement des 
enseignants des premier et second degrés, la préservation contre 
le démantèlement des organismes de recherche, et la program-
mation d’un plan pluriannuel  de création d’emplois statutaires- 
sont fortement interdépendants et nécessitent une négociation 
approfondie. 

Nous ne pouvons que déplorer  le silence dans lequel se murent 
les ministres chargés de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche et de l’Education Nationale. Nous souhaitons que l’a-
doption aujourd’hui d’un report soit propice à la reprise du dia-
logue. » 

Le vœu est rejeté  

Pour : 11 FSU,CGT, FO, Solidaires   Contre 20 : Administration  
Abstention 6 : UNSA, CFTC, CGC                NPPV 3 : CFDT  
 

Avant le vote sur le projet de décret, la FSU lit la déclaration 
suivante : 

« Le décret statutaire, présenté pour la deuxième fois dans cette 
instance, a subi lors du simulacre de concertation un certain 
nombre de modifications. A l’exception de la promotion, au-
cune inflexion véritable n’a été apportée à ce texte et l’ensemble 
des critiques portées lors de la première séance restent d’actuali-
té. 

La modulation des services est vécue par les enseignants-
chercheurs comme une attaque majeure contre leurs missions, 
leur statut et leurs conditions d’exercice. Elle constitue une at-
teinte aux libertés de recherche et d’enseignement. Elle confère 
au président un pouvoir sans contrôle. L’exigence de l’accord 
des intéressés n’est qu’illusion face à toutes les pressions, à l’au-
toritarisme et aux favoritismes que permet ce dispositif ainsi 
qu’à la pénurie de postes. Le concept d’enseignement-punition 
infligé à des enseignants-chercheurs dont l’évaluation discutable 
serait jugée déficiente subsiste et suscite toujours la colère de la 
profession et l’inquiétude des étudiants sur la baisse de la quali-
té des enseignements qu’il laisse prévoir. Enfin, l’ajout de la mo-
dulation pluriannuelle, dévoile encore mieux les motivations 
budgétaires de ce projet, et condamne les enseignants-
chercheurs à financer eux-mêmes les congés pour recherche 
qu’ils ne pourront espérer obtenir. 

La dimension d’autoritarisme local est d’ailleurs présente dans 
l’ensemble du texte puisque la quasi-totalité des décisions en 
matière de gestion des enseignants-chercheurs est transférée 
dans les mains du président sans aucun contrôle par une ins-
tance paritaire, le Conseil National des Universités se voyant 
retirer une part importante de ses prérogatives. 

La FSU s’inquiète de ces dispositions qui reviennent à une quasi 
disparition des caractéristiques  de la Fonction Publique de l’E-



tat. Elle tient à réaffirmer à la fois la nécessité de préserver les 
missions d’enseignement et de recherche de ces corps et leur 
pleine appartenance à la Fonction Publique. 

Elle demande le retrait de ces projets. » 

Le décret statutaire a été adopté avec les seules voix de l’admi-
nistration  

Pour 20 : Administration  Contre : 11 CGT, FO, FSU, Solidaires  
Abstention 9 : CFDT, CFTC, CGC, UNSA 
 

votes sur le décret CNU  

Pour 27  : Administration, CFDT, CFTC, UNSA    
Contre 11: CGT, FO, FSU, Solidaires NPPV 1 : CGC. 
 

Projet de décret IA-IPR 

Le projet prévoit la suppression du corps des inspecteurs de l’aca-
démie de Paris et l’intégration des inspecteurs dans le corps des 
IA-IPR. Actuellement, les inspecteurs de l’académie de Paris relè-
vent d’un corps sans texte statutaire depuis 1971, il n’existe seule-
ment une échelle de rémunération. Ce corps a pourtant recruté 
depuis, le dernier inspecteur nommé l’a été par décret du prési-
dent de la République en mai 2008.  

En outre, le projet crée un concours externe sur titres pour l’ac-
cès au corps des IA-IPR, ouvert aux titulaires d’une licence justi-
fiant de huit années d’expérience professionnelle dans les domai-
nes de l’enseignement, la formation, l’éducation, l’expertise, l’au-
dit, le conseil. 

Pour la FSU : 
On peut comprendre que l’on veuille mettre fin à cette situation 
anormale, en intégrant les 20 inspecteurs dans le corps des IA-
IPR. 
En revanche, les conditions du nouveau concours laissent crain-
dre que cette voie pérennise la possibilité de recrutements de 
même nature discrétionnaire que ceux permis par le corps des 
IA-IPR. Le concours sera en effet accessible à la licence quand les 
personnels évalués par les IA-IPR vont être recrutés au niveau du 
master. L’expérience requise relève d’un champ vaste et vague. 
Ces conditions ne garantissent pas la qualification disciplinaire 
que les enseignants du second degré sont en droit d’attendre de 
leurs inspecteurs. 
Il existe déjà une voie de recrutement par listes d’aptitude ou-
verte aux cadres du système éducatif, laquelle rend ce corps ac-
cessible en reconnaissance de leur expérience à des personnes qui 
ne remplissent pas les conditions pour s’inscrire au concours. Il 
n’est donc pas besoin de ce concours sur titre. 
La FSU est opposée à ce projet de décret qui nous est soumis à 
l’issue d’une concertation conduite au MEN dans les pires condi-

tions (convocation expresse du CTPM en pleine période de 
congés scolaires pour examiner un texte qui n’avait été soumis à 
aucun échange préalable, alors que des dispositions actées par un 
accord de novembre ne font pas l’objet des mesures annoncées). 
 
Vote 
Pour 27           Administration, UNSA, CFDT, CFTC 
Contre 4          FSU, Solidaires 
Abstention 8   FO, CGT, CGC 

 
�Bilan de l'expérimentation de la suppression de la notation 
La loi du 2 février 2007 de « modernisation de la fonction publi-
que » a introduit, à titre expérimental, la suppression de la nota-
tion et son remplacement par un entretien professionnel. Neuf 
ministères se sont engagés dans cette expérimentation, dont ceux 
de la Culture, de l’Éducation nationale (à l’exclusion des ensei-
gnants en raison du caractère dérogatoire de leur statut, et des 
personnels ITRF pour qui la notation était déjà supprimée), de 
l’Écologie et du développement durable, de la Justice. 
La loi prévoit un bilan de l’expérience avant de rendre éventuel-
lement le dispositif obligatoire pour l’ensemble des départements 
ministériels.  
Le rapport présenté par l'administration se félicite de la satisfac-
tion unanime qu’en auraient retirée les ministères expérimenta-
teurs et préconise sa généralisation immédiate. 
 
La FSU estime que la réalité est différente que celle présentée et 
demande que l'extension ne se fasse pas sans un réel bilan, 
contradictoire.  
La confusion des rôles de l'entretien professionnel continue de 
poser problème. 
Certes, le nombre de recours a effectivement diminué dans cer-
tains ministères, mais cela s'explique par d'autres raisons que la 
satisfaction des agents (les recours sont plus difficiles) et la répar-
tition des avantages de carrière et de salaires, encore limités pour 
l'indemnitaire, a été faite avec prudence.  
Au ministère de la justice, la direction expérimentatrice (PJJ) a 
noté en fait un doublement du nombre des recours, qui a entraî-
né des retards dans la réunion des CAP, certaines s’étant tenues 
jusqu’en mars 2009 et l’ensemble des recours n’a pu être étudié. 
Le bilan est prévu pour la fin mai, la FSU s'étonne donc du bilan 
présenté par trop unilatéral. La FSU renouvelle sa demande d’un 
véritable bilan. Solidaires, CGT,FO, CGC ont formulé le même 
type de remarques et d'autres ont réclamé un complément de 
bilan (CFDT, CFTC), seule l’UNSA a demandé l’extension à tous 
les ministères. 
L’administration a reconnu que si l’entretien professionnel était 
une bonne chose, son expérimentation (1 an) était  « un peu 
courte » et qu’il s’agissait d’un bilan d’étape… 
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Groupe de travail formation des maîtres, réunion du 4 mai 2009 

Mesures transitoires 
 
Cette réunion avait été convoquée en réponse à notre demande. 
Etaient présents les cabinets du MESR et du MEN, la FSU, UNSA 
Education, SGEN-CFDT, CSEN et les syndicats étudiants UNEF, 
FAGE,  PDE, CE. 
La direction du cabinet de X.Darcos a ouvert  la discussion en 
rappelant l’état actuel des décisions et engagements pris pour 
2009-2010 à la fois sur les concours, les conditions d’inscription, 
les aides aux étudiants, l’offre de « préprofessionnalisation » 
(stages d’observations, de pratique accompagnée et stages en res-
ponsabilité).  

 
La FSU a rappelé ses demandes : lisibilité, souci de ne pas pré-
empter les discussions pour le dispositif à venir de formation des 
maîtres, ce qui doit se traduire par :  
 
-      conditions d’inscription et de passage des concours : pas de 

condition d’inscription en M1 et pas de condition de posses-
sion du M2 pour être stagiarisé (donc entrée en stage pour 
tous dans les conditions actuelles dès la réussite au 
concours) ; en revanche attribution de 60 ECTS (=M1) aux 
étudiants ayant suivi une préparation au concours en 2009-
2010 (qu’il s’agisse d’IFUM, d’UFR ou autres préparations 
en liaison avec les universités).  
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Aux sections départementales 
 
Cher-e-s Camarades, 
 
A partir du 16 mai et jusqu’au 6 juillet se déroulent en France 
les Gay pride, ou Marches des fiertés LGBT (lesbienne gay bi 
et trans). 
Le slogan de la marche de Paris est « 1969- 2009, FIER-E-S 
DE NOS LUTTES, A QUAND L’EGALITE REELLE ? ». 
Même si des avancées ont eu lieu, l’égalité juridique, pleine et 
entière, n’est pas atteinte. 
Concernant les droits obtenus, beaucoup n’osent pas s’en 
saisir. L’égalité réelle reste le plus souvent pour les gays, les-
biennes, bisexuel-e-s ou transexuel-e-s une chimère. 
Au delà de l’égalité juridique, l’égalité réelle c’est le fait de 
pouvoir être soi, de pouvoir parler de soi, de son couple, de 
son quotidien, au même titre que ses collègues, pas plus, 
mais pas moins. L’homosexualité n’est pas un choix. La taire 
n'en est souvent pas un non plus. Pourtant, beaucoup sont 
réduits au silence, et mentent sur leur vie privée. 
Le lieu de travail est l’endroit ou les salariés LGBT cachent le 
plus leur orientation sexuelle (89% d’entre eux selon la 
Halde l’ont au moins caché une fois sur leur lieu de travail). 
Ces salariés attendent que les syndicats soient plus actifs sur 
ces questions, et s’engagent fermement. 
C’est pourquoi la FSU a pris toute sa place dans le Collectif 
Education contre les LGBT-phobies en milieu scolaire*. Si 
elle se félicite des progrès dans les discours institutionnels 
(circulaire de rentrée, recommandations de la Halde au 
MEN), elle déplore que ces avancées ne se traduisent pas 
dans les faits : l’affichage de la ligne Azur n’est pas encore 
effectif dans les collèges et les lycées, les formations proposées 

aux enseignants sont rarissimes et facultatives. 
Aujourd’hui encore, les conséquences des discriminations 
liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre sont dra-
matiques, souffrance des personnels, mal-être et sursuicidali-
té des adolescents. De la maternelle à l’université, l’école doit 
combattre les préjugés, permettre à chaque jeune de se cons-
truire sereinement, et à ses personnels de vivre leur vie pro-
fessionnelle sans crainte. C’est le sens des mandats portés par 
la FSU et ses syndicats en faveur des élèves et des personnels. 
Membre de l’INTER LGBT, la FSU s’engage pour l’égalité des 
droits et lutte contre toutes les discriminations. Pour cela les 
sections départementales de la FSU ont toute leur place dans 
les marches, à Paris comme en province. 
 

Pour le Collectif LGBT Phobies FSU 
Olivier Lelarge 

 
Le Collectif est composé de : FSU, FERC-CGT, SGEN-CFDT, 
UNSA Education, FCPE, UNEF, UNL. 
 
 
 
Villes et dates des marches LGBT : 
 
    * Angers: 16 mai,     * Biarritz : 20 juin.        
    * Bordeaux : 13 juin.      * Caen : 13 juin.       
    * Lille : 6 juin.     * Lyon : 20 juin.           
    * Marseille : 04 juillet    * Nancy : 6 juin. 
    * Nantes : 30 mai.    * Montpellier : 06 juin 
    * Paris : 27 juin    * Rennes : 13 juin  
    * Rouen : 20 juin      *  Strasbourg : 13 juin     
    * Toulouse : 20 juin    *  Tours : 6 juin 

Marche des fiertés 2009 

  -    maintien des conditions actuelles de l’année de stagiaire 
(volume du stage en responsabilité, rôle des IUFM), 
d’autant plus nécessaire que la préprofessionnalisation 
n’aura pas été partout mise en place 

-      demande de précisions et de garanties sur les stages du 
« préprofessionnalisation » en 2009-2010 

 
La totalité des organisations syndicales de personnels et d’é-
tudiants s’est exprimée dans le même sens avec une seule ré-
serve de la CSEN, hostile à l’attribution de 60 ECTS (pour 
cette organisation pour avoir un M1 il faut avoir suivi une 
formation au M1).  
 
Une rapide discussion s’en est suivie où les représentants des 
ministres ont apporté un certain nombre de précisions tout 
en laissant ouvertes certaines questions.  
 
-      Accord sur l’idée de lisibilité pour l’inscription pendant 

la période transitoire. La préparation au concours (où 
qu’elle s’effectue) devra donner droit à l’attribution 
d’ECTS qui doivent permettre de poursuivre en M2 (soit 
des M2 existants soit des M2 à créer dans la perspective 
de la « mastérisation ») : réponse plus floue sur les 
« inscriptions » à prendre en début d’année. Une formu-
lation écrite devant nous être proposée.  

-      Nomination comme stagiaire sans condition de M2 dès 

la réussite au concours 2010 : la question est ouverte, les 
cabinets vont en discuter en interne.  

-       Contenu de l’année de fonctionnaire stagiaire : les cabi-
nets prennent acte de la demande sans plus de précision.  

-       Stages pour les étudiants : ils seront offerts de manière 
large, majoritairement dans les universités ayant intégré 
un IUFM mais aussi à celles ayant des DU préparant aux 
concours. Engagement « solennel » de ne pas utiliser ces 
stagiaires pour faire des remplacements de « droit com-
mun » mais les utiliser pour rendre possible la formation 
continue des jeunes enseignants et « enrichir l’offre édu-
cative » de certains établissements. Des précisions ont été 
apportées dans la réunion de l’après midi sur liaison 
concours master (compte rendu à venir) 

 
Une autre réunion est programmée le 13 pour confirmer for-
mellement les premières réponses et répondre aux questions 
encore ouvertes.  
 
 
 

Gérard Aschieri - le 4 mai 2009 


