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Editorial : Déclaration des organisations syndicales 

CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 
 
L’ampleur des mobilisations du 29 janvier, 19 mars, 1er mai ont permis d’obte-
nir des débuts de résultats. Ceux-ci sont très insuffisants, au regard des revendi-
cations exprimées le 5 janvier 2009, et alors que la crise continue de s’aggraver. 
Patronat et gouvernement doivent engager négociations et concertation sur les 
sujets prioritaires les plus urgents. 
 
Le gouvernement doit mettre le « social » au centre de sa politique économique 
et : 
 
· Revaloriser le SMIC, les minima sociaux, les pensions et les retraites, condi-
tionner toute aide publique, tout allègement de cotisations sociales à des 
contreparties mesurables en matière d’emploi, de qualification et de rémunéra-
tion, 
· Mettre en œuvre un plan ambitieux en faveur de l’emploi et de la qualification 
des jeunes, 
· Prolonger l’indemnisation des demandeurs d’emploi en fin de droit. Donner à 
Pôle-Emploi les moyens nécessaire à l’accompagnement personnalisé des de-
mandeurs d’emplois 
· Supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires et le bouclier fiscal, 
mettre à contribution les stock-options au titre de la solidarité, consacrer ces 
ressources nouvelles au financement des mesures sociales, 
· Renoncer dans les fonctions publiques aux suppressions d’emplois prévues 
pour 2009 et 2010, s’engager à résorber la précarité et tenir ses engagements en 
matière de négociations salariales. Ce sont des conditions pour des services pu-
blics de qualité qui répondent aux besoins de la population. 
 
Le patronat doit, enfin, assumer ses responsabilités et engager des négociations 
sur : 
· Les politiques de salaires, les politiques industrielles, l’évolution de l’emploi au 
niveau des branches professionnelles, les rapports donneurs d’ordre – sous-
traitants, pour maintenir et développer l’emploi et résorber la précarité, 
· Un accès facilité pour tous au chômage partiel, l’amélioration de la durée et du 
niveau de son indemnisation, associés à des formations qualifiantes, 
· La répartition et la redistribution des richesses produites dans les entreprises, 
l’amélioration des salaires et la réduction des inégalités, notamment entre les 
femmes et les hommes, la reconnaissance des qualifications, l’utilisation des 
aides publiques au bénéfice de l’emploi, 
· Les mesures favorables à l’emploi des jeunes permettant leur insertion sociale 
et professionnelle durable, 
· Le respect et l’amélioration des droits syndicaux et des institutions représenta-
tives du personnel. 
 
Le gouvernement doit renoncer à l’extension du travail du dimanche, garantir à 
l’hôpital public les moyens de ses missions, développer le logement social, enca-
drer le prix des loyers,. 
 
L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés en faveur de la relance par la 
consommation, des politiques industrielles et économiques en faveur d’un dé-
veloppement durable et coordonné au niveau européen sont autant de moyens 
pour répondre immédiatement et structurellement à la crise. 
 

Le 25 mai 2009 

CTPM du 28 mai 2009 

Déclaration  de la FSU 
 

La réforme de la Formation des enseignants s'ef-
fectue dans un contexte de  poursuite  politique 
brutale de diminution de l’emploi public. L’édu-
cation nationale verrait ses emplois amputés de 
17 à 18000 à la rentrée 2010. Cette ponction 
d’une ampleur jusque là inégalée viendrait s’a-
jouter aux suppressions des années antérieures. 
En poursuivant cette politique, alors que la crise 
provoque une hausse   chômage des jeunes, l’E-
tat aggrave la situation en recrutant en deçà des 
besoins. Les conséquences sont lourdes pour les 
élèves : détérioration de l’encadrement des élè-
ves, dégradation des possibilités d’aide aux élè-
ves en difficulté, diminution des remplace-
ments... Elle marque également le dispositif de 
mastérisation. 
Si la FSU et ses syndicats revendiquent la recon-
naissance de la formation et du recrutement des 
enseignants par l'obtention d'un master, ils 
considèrent que le dispositif proposé de réforme 
de la formation et du recrutement reste inaccep-
table en l'état. La Fsu en demande l'abandon au 
profit d'une toute autre réforme permettant 
d'améliorer la formation et le recrutement des 
enseignants et CPE.  
Par rapport aux précédents décrets, ces textes 
comportent un certain nombre d’évolutions que 
nous contestons, notamment la disparition de la 
référence à la formation dans les IUFM. Par ail-
leurs elle revendique l'extension des dispositifs 
d’aides sociales et la mise en place de pré-
recrutements, c'est le sens du voeu que nous 
proposerons au CTPM. 
Si la FSU se félicite des évolutions annoncées en 
matière de mesures transitoires et de d' augmen-
tation du temps de formation pendant l'année 
de stagiaire, elle considère qu’il n’y a pas d' ur-
gence à présenter les projets de décret sur les sta-
tuts particuliers des enseignants et CPE. En effet 
ceux-ci préjugent des conclusions des groupes 
de travail et  des propositions que soumettra la 
commission Marois-Filâtre.  
 
C’est pourquoi la FSU a refusé de siéger mercre-
di et renouvelle solennellement la demande de 
report de l’examen des décrets. 
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Compte-rendu SFR Nationale, réunion du 13 mai 2009 

Le point sur la situation (notes rapides) 
C'est avant tout le printemps d'une unité syndicale qui dure 
qui marque le paysage. 
Afin de réfréner le mécontentement  les autorités relayées par 
la plupart des médias laissent entendre que l'essentiel de la 
crise économique serait passé. 
Une nouvelle offensive idéologique sur « la dette intergénéra-
tionnelle » se développe afin de justifier une prochaine aug-
mentation des cotisations sociales des retraités. 
Le dernier rapport sur les inégalités, statistiques datant de 
2006, souligne que 20% des jeunes et 10% des retraités vivent 
sous le seuil de pauvreté. La crise en cours ne peut qu'aggraver 
cette situation. 
Le rapport Cotis sur la répartition des richesses, s'il souligne 
quelques constats édifiants sur l'aggravation des écarts de reve-
nus,  comporte aussi des choix dans les dates d'études et des 
conclusions que nous ne pouvons partager. 
La notion de salaire maximum commence à apparaître dans le 
débat social. 
Les pouvoirs publics, le patronat tentent de faire payer la crise 
aux salariés et aux retraités. 
La FSU propose au Conseil Economique et Social la fin du 
« bouclier fiscal » 
Le mouvement syndical, face à la crise, au PIB qui diminue et à 
une inflation négative, se trouve confronté à une évolution in-
dispensable de ses revendications sur la pouvoir d'achat. 
Depuis quelques temps on assiste à des atteintes aux libertés de 
plus en plus nombreuses et de plus en plus graves (bande, ca-
goule, naturalisations, sans-papiers, … et criminalisation de 
l'action syndicale) mais des résistances s'organisent. 
 
Fonction Publique 
Le gouvernement vient d'annoncer la suppression en 2010 de 
34 000 postes de fonctionnaires dans l'ensemble des ministères 
sauf pour l'enseignement supérieur, la justice, la police et les 
hôpitaux pour lesquels les moyens seraient maintenus mais pas 
les postes. 
Afin de tenter de contrer la mobilisation actuelle le gouverne-
ment élabore un leurre : la Charte des Services Publics qui pré-
tend garantir la présence des services publics sur tout le terri-
toire . 
 
Pensions 
L'augmentation de 1% au 1er avril est bien loin d'éponger les 
dettes des années précédentes. Le texte commun des organisa-
tions syndicales de retraités pour les actions du 26 mai ne com-
porte pas de chiffrage de la revendication. Il y a actuellement 
débat sur cette question. La FSU devra préciser sa position sur 
l'évolution des pensions et les revendications à avancer dans 
l'immédiat 
 

Protection sociale 
La loi HPST (loi Bachelot) est encore en débat au parlement. 
Les enveloppes budgétaires pour les interventions médico-
sociales envers les personnes âgées sont en baisse. 
Avec la crise financière la CNSA a vu ses réserves perdre de leur 
valeur. Par ailleurs le gouvernement s'est livré à un véritable 
détournement d'une partie des crédits CNSA dans le cadre du 
plan de relance. 
Dans le cadre de la prise en charge de la perte d'autonomie, le 
gouvernement semble abandonner l'idée du 5ème risque dans 
le cadre Sécurité Sociale et s'orienterait vers la mise en place 
d'un système d'assurance autonomie. 
 

Action 
L'unité syndicale, depuis le début de l'année, a permis des ac-
tions d'envergure. Elle doit se poursuivre tout en précisant ses 
revendications y compris sur les retraites. 

Cette année les retraités sont devenus « visibles » sur le terrain 
de l'action dans le cadre de l'unité inter-UCR.  
De nombreuses actions unitaires et diversifiées ont eu lieu dans 
les départements en avril autour du pouvoir d'achat. 
Le 1er mai les cortèges de retraités sont apparus dans les mani-
festations. 
Les militants des SFR seront dans l'action aussi le 26 mai et le 
13 juin. 
Pour le 26 mai un appel « unitaire » retraités a été lancé au plan 
national mais la SFR-FSU n'a pas été invitée à la préparation.  
La SFR-FSU prendra contact avec les autres organisations syn-
dicales de retraités afin d'aboutir à des initiatives diversifiées 
sur le pouvoir d'achat courant octobre et pouvant déboucher 
sur une manifestation nationale. 
 
Retraite 
Dans le supérieur, en particulier, l'âge de départ est en aug-
mentation. 
Contributivité, redistributivité, retraites par points ou comptes 
notionnels, … il est nécessaire que l'ensemble de la FSU (actifs 
et retraités) s'arme sur ces questions qui vont vite arriver dans 
le débat public. 
 
Organisation des SFR-FSU 
Cette année 2008/2009 a vu l'émergence des SFR dans les dé-
partements et les régions même s'ils ne sont pas tous au même 
niveau de développement. 
Dans les départements les SFR sont de plus en plus souvent 
représentées au sein des CODERPA. 
Les réunions inter-régionales prévues pour cet automne de-
vraient aider au développement des SFR départementales et 
régionales (ordre du jour : pouvoir d'achat, protection so-
ciale, ... préparation du congrès national de la FSU). 
 
Les SFR et l'unité 
Depuis le dernier congrès de la FSU qui a vu la création des 
SFR, la SFU, au travers des SFR, demande légitimement à être 
associée aux rencontres unitaires d'organisations syndicales de 
retraités. Cette démarche a été reconnue et le travail unitaire se 
réalise dans quasiment tous les départements. Seul le niveau 
national pose problème, l'ostracisme à notre égard se poursuit, 
en particulier sous la pression de la CFDT. 
Sur cette question comme sur les questions d'actualité retrai-
tés, des syndicats de la FSU affiliés  à la FGR vont la rencontrer 
 
Colloque 
La SFR se propose, sous l'égide de la FSU, d'organiser un collo-
que sur le thème « Le syndicalisme des retraités » avant le 
congrès national de la FSU en collaboration avec l'Institut de 
Recherche et le Centre de Formation de la FSU. 
 

Communication 
Le prochain bulletin SFR paraîtra avec le numéro de juin de 
Pour. 
Un 4 pages SFR accompagnera le numéro de rentrée de Pour 
fin septembre. 
Une réflexion sera menée en 2009/2010 sur l'évolution du sup-
plément SFR. 
 

Congrès national de la FSU (février 2009) 
Sans tarder il faut s'organiser pour être actifs dans la prépara-
tion des congrès départementaux et national : contributions 
aux différents thèmes , bilan du rôle et du travail des SFR , 
perspectives  de développement du syndicalisme retrai-
tés...........nous y reviendrons dès la rentrée ! ! 
 
 

Michel Salingue 



OrelSan :  
communiquer ? faut-il condamner les appels à la violence ? faut-il 
pénaliser ? il ne s’agit pas d’interdire mais de s’indigner de propos qui 
sont des appels à la violence à l’égard des femmes. Derrière l’affaire 
Orselan se cache des luttes de label. 
La « géographie » du sexisme doit être analysée de près ; la  violence et 
les appels à la violence sont monnaie courante. Peut-on (doit-on) tout 
interdire ?  
CNDF :  
rencontre avec  la FSU (vacances de printemps) sur une manif natio-
nale en octobre 2009. Réunion nationale du collectif national ce WE 
(MCG, voir si Marie-Noëlle et/ou Monique peut y aller). Sur l’initia-
tive de la manifestation CNDF, voir si cela ne freine pas la manifesta-
tion de la Marche Mondiale des Femmes prévue en 2010. Proposer un 
agenda annuel des diverses actions des structures pour prévoir notre 
participation.  La question des différentes actions et la demande d’un 
contenu ciblé plutôt que fourre tout, sera posé au WE du CNDF. 
Petite enfance : entrevue avec Morano (CR de l’audience a été envoyé 
au secteur). Il ne nous semble pas qu’il y ait des avancées !  
Vie du Secteur :  
Le congrès FSU en 2010  
Nous n’avons aucune précision sur le début du travail des différents 
thèmes (4), mais cela devrait être cadré au CDFN de la mi juin.  
- Participer aux textes dans chaque thème, ce qui veut dire prévoir au 
moins 4 personnes.  
 
4 pages   
Il est important d’en sortir 2 avant le congrès, parutions : Fin septem-
bre / Début décembre.  

Contenu de celui de septembre : « A quoi rêvent les femmes ? »  
1.      L’orientation des filles : évolutions 

                            Cf note de la DEP (mars 2009)[Nina] 
                            Orientation atypique : voir sociologue de Caen. 
                                                                                                 [Nina] 

Orientée sexuée [Sigrid] 
2.      Travail des femmes et conciliation de la vie [Thomas] : arti-

culer le parental et le professionnel.  
3.      Retraites : mesures compensatoires [MCG et Elizabeth] voir 

proposition de la Halde. 
4.      Infirmièr-es : métier de femmes, hiérarchie d ‘hommes 

(Anne-Marie) 
5.      Infos diverses : marche mondiale, CNDF… 
 
Délais de rigueur : fin aout 
 

Contenu de celui de décembre : «  parité » 
Qui sont les déchargé-es FSU ?[Nina] 
Décharges au SNEP / PJJ (contact MCG) / SNETAP + SYGMA 
(contact Danielle) 
Observatoire parité  
Interview Yannick Le Quentrec [Nina] : la FSU, un syndicat mixte ?  
Enquête congrès fait par François Castaing : 3 questions [MCG] 
 
Organisation pour  l’an prochain 
Voir avec son syndicat ou sa tendance. 
Jour prévu le jeudi (2 par trimestre environ). 
 

Nina Charlier et Marie-Caroline Guérin 
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Réunion du secteur femmes le 14 mai 2009 

Secteur situation des personnels, réunion du 13 mai 2009 

Actualité Fonction publique.  
Refus du gouvernement d’infléchir sa politique sur l’emploi et les 
rémunérations, malgré le contexte de crise. 
A l’opposé, le ministre considère que la réforme de l’Etat est d’autant 
plus urgente. Relance par l’agenda social présenté le 3 mars. Voir les 
comptes rendus diffusés sur le statut (corps interministériels à ges-
tion ministérielle) la réforme de la grille de catégorie B, les agents 
non titulaires. 
Le décret « coquille » pour la grille B dans la FPE sera soumis au 
CSFPE du 16 juillet. 
 
RGPP : aucune information relative à la réforme territoriale en Ile de 
France. 
 
Au ministère de la justice, la mutualisation des services de gestion se 
fait sans aucune transparence. Les agents malmenés : des fins de 
contrats, des annonces de fermeture de sites, des « appels d’offre en 
sous main ». 
 
Négociations sur la santé au travail 
Il y doit y avoir encore plusieurs groupes de travail d’ici juillet pour 
intégrer les problématiques de la FPT et de la FPH. (Voir le compte 
rendu de la réunion du 7 juin). 
Le gouvernement recherche un accord ; nous sommes preneurs d’a-
vancées, mais la question des moyens ne peut être esquivée. Mettre 
notre position par écrit. 
Dans le débat : que deviennent les comités médicaux dans la RGPP ? 
Nos collègues nous interpellent plus fréquemment sur les questions 
de sécurité et de santé au travail. Pour y répondre, développer une 
culture syndicale qui intègre ces dimensions. 
 
Loi HPST 
Le Sénat doit adopter des amendements suite à la mobilisation. Il est 
dans une logique de répondre essentiellement aux médecins. Appré-
ciation de la FSU : différenciée selon les évolutions actées. 
 
Politique familiale 
Voir le compte rendu de la rencontre de la FSU avec la ministre : les 
points qui y ont été abordés : durée du congé parental, jardin d’éveil 
et maternelle, le statut des assistantes maternelles, le devenir du pro-

jet de loi sur le statut des beaux parents. 
 
Retraites 
Les travaux du COR : la commande parlementaire d’un rapport sur 
les modalités techniques d’une réforme systémique vers un régime à 
points ou à comptes notionnels a bousculé le programme de travail 
(voir la note de Didier). 
Compte tenu des enjeux, prévoir une demi-journée de travail fédéral 
sur cette question avant les vacances d’été et un stage national au 
premier trimestre 2009-2010. 
 
RAFP : le prochain CA (27 mai) doit débattre d’évolutions réglemen-
taires. Les mesures envisagées sont de différentes natures : améliora-
tion de la gestion, élargir le champ des investissements et les possibi-
lités d’investissement par l’établissement lui-même, transformer le 
cadre comptable, prévoir un cadre tri annuel pour l’allocation des 
actifs arrêtée par le CA. 
Si certaines mesures sont utiles, les autres font évoluer le régime plus 
nettement vers un fond de pension.  
 
Les discussions en cours à la FP sur les titulaires sans droits à pension 
pourraient déboucher sur une suppression de la condition des 15 ans 
ou sa réduction. Mise en cause de la validation par le pré rapport. 
Une note sera élaborée. Elle pourra servir à exprimer le point de vue 
de la FSU. 
 
Congrès 2010 
Recensement des questions que le secteur prévoit d’aborder. A inté-
grer dans le plan qui sera retenu par le BDFN. Elles seront classées en 
5 grandes familles : les questions statutaires, salariales, l’emploi et les 
recrutements, les droits sociaux des fonctionnaires, les retraites et la 
protection sociale.  
Il sera demandé aux SN de préciser les questions qu’ils souhaitent 
impérativement voir figurer aux débats. 
Le CASDP préparera un recensement des questions de la responsabi-
lité du secteur traitées dans Pour et Pour Info depuis le dernier 
congrès afin de faciliter l’appropriation par les congressistes des ques-
tions qui seront abordées dans le pré rapport de manière nécessaire-
ment succincte. 



Groupe de travail C.G.T.-FSU du jeudi 30 avril 2009 

Le groupe de travail de la CGT et de la FSU a eu sa première 
réunion le 30 avril pour discuter de la mise en œuvre des en-
gagements pris lors de la rencontre du 10 mars 2009.  
Cette rencontre a permis de dégager une convergence de 
points de vue sur la situation sociale et économique, sur la 
démarche revendicative et sur les questionnements fonda-
mentaux posés à toutes les organisations syndicales, en parti-
culier, le rapprochement de forces syndicales aujourd’hui 
dispersées, dans une construction radicalement différente des 
manœuvres d’appareil et électoralistes qui d’ailleurs ont fait 
long feu. 
 
Nos deux organisations étaient alors convenues de donner 
des prolongements concrets à cette première rencontre par 
un travail approfondi sur les enjeux revendicatifs suivants :  
 

·         Articulation entre recherche publique et privée 
·         Formation/qualification/travail 
·         Petite enfance 

 
Avait également été envisagée l’organisation d’une initiative 
contribuant à l’impulsion d’un large débat public sur l’avenir 
du syndicalisme. 
 
Au cours de la réunion du 30 avril, les deux délégations ont 
traité de trois points : 

-      colloque sur l’avenir du syndicalisme 
-      travail commun sur la formation professionnelle et 

l’emploi 
-      travail commun sur la petite enfance 
 

La question de la recherche a été renvoyée à une autre date. 
 
S’agissant du colloque, il s’agit de faire en sorte qu’il rassem-
ble largement les diverses organisations syndicales sans ex-

clusive ; pour cela l’accord s’est fait pour rechercher une ins-
tance extérieure à nos deux organisations afin de l’organiser. 
Nos deux organisations conviennent d’étudier concrètement 
quels pourraient être les supports retenus.  
Sur la formation professionnelle, accord sur deux idées : 
d’une part, dans la continuité du travail commun déjà engagé 
par les responsables qui suivent ces questions à la FSU et à la 
CGT,  il est proposé que des rencontres régulières permettent 
d’échanger leurs analyses et positions et de faire le point pour 
déboucher sur un document revendicatif partagé, d’autre 
part sera organisé une initiative nationale décentralisée en 
région ; l’inter-région Normandie/Bretagne est envisagée 
avec comme objectif l’automne. La faisabilité doit être exa-
minée et débattue par les responsables régionaux de nos 2 
organisations.  
Sur la question de la petite enfance, le processus qui doit être 
initié, serait de même nature (travail régulier et organisation 
d’une initiative) ; sont envisagées diverses possibilités à dé-
battre, notamment la région Midi-Pyrénées et le département 
des Hauts de Seine. 
 
Les deux délégations sont convenues de rester en contact ré-
gulier à la fois pour la mise en œuvre de ces décisions et pour 
faire le point des relations entre organisations ; constatant 
que des rencontres ont déjà eu lieu au plan local elles se sont 
accordées pour demander aux organisations départementales 
et régionales de la CGT et de la FSU de faire remonter les in-
formations sur ces rencontres et de s’échanger ces informa-
tions. 
 
 
Prochaine réunion de groupe de travail : le vendredi 19 juin 
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Rencontre Solidaires—FSU du 7 mai 2009 

Une délégation de Solidaires et une de la FSU se sont ren-
contrées le 7 mai.  
 
Cette rencontre a donné lieu à un échange approfondi sur la 
situation sociale et syndicale. Les deux délégations ont, à 
nouveau, constaté leur large convergence de vues sur la situa-
tion sociale et économique, sur leurs démarches revendicati-
ves et sur les questionnements fondamentaux qui leurs sont 
posés, notamment, dans le cadre de l’unité à huit et de la 
construction d’un mouvement d’ensemble, face à la crise. 
 
Elles ont également échangé sur les questions que leur pose 
notamment la nouvelle loi sur la représentativité (dans le pu-
blic comme dans le privé). Si la situation des deux organisa-
tions pèse sur leur perception et leurs réponses, elles ont 
convenu de poursuivre leurs échanges et dialogues sur ces 
questions. 
 
Elles se félicitent du travail unitaire commun engagé, notam-
ment sur la question des services publics avec la CGT et d’au-
tres forces associatives. Elles entendent développer chaque 
fois que possible ce type de travail au niveau local et national. 

 
Elles entendent également poursuivre le travail commun 
commencé sur la question des collectivités territoriales et sur 
celle de la répartition des richesses. 
 
La FSU a informé Solidaires du travail engagé avec la CGT et 
de son souhait de voir ces initiatives rester ouvertes à tous 
ceux qui le souhaitent. 
 
Les deux délégations sont convenues de se revoir régulière-
ment pour approfondir ces échanges et elles se sont accor-
dées pour demander aux organisations départementales de 
Solidaires et de la FSU de se rencontrer. 
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Projet de loi « mobilité et parcours professionnel dans la FP » 

La  révision  générale  des  politiques  publiques  a  des  onsé-
quences  directes  sur  la  situation  de certains agents. Le mi-
nistre chargé de la Fonction publique a présenté aux organisa-
tions syndicales différentes mesures de gestion regroupées dans 
une "boîte à outils de la RGPP".  
Les dispositions de caractère  réglementaire ont été prises au 
moyen de 4 décrets publiés au JO du 19 avril 2008. Il s'agit des 
décrets instituant : 
- une prime de restructuration de service et une allocation 
d'aide à la mobilité du conjoint ;  
- un  complément  indemnitaire  pouvant  être  versé  à  l'occa-
sion  de  d'opérations  de restructurations ;  
- une indemnité de départ volontaire ;  
- une indemnité temporaire de mobilité.  
 
Les dispositions nécessitant la modification de la loi sont ins-
crites dans le projet de loi "mobilité".   
Quatre articles (6 – 7 – 8 et 9) de ce projet de loi ont été 
contestés par  l'ensemble des organisations syndicales nationa-
les, qui ont demandé de manière expresse au Ministre de  la 
Fonction publique, par courrier du 5 mars 2008, de les retirer..  
Le conseil des ministres ayant déclaré l'urgence, le projet de loi 
a été examiné en premier lieu par le Sénat, qui l'a adopté le 29 
avril 2008, puis par la commission des lois de l'Assemblée na-
tionale le 4 juin 2008.  Désormais,  l'examen  par  l'Assemblée  
nationale  suivi  de  la  réunion  d'une  éventuelle  commission 
mixte  des  deux  assemblées,  suffira  pour  que  ce  projet  soit  
adopté,  puis  certainement  très  vite promulgué.   
Si la date de cet examen n'est pas encore fixée, il est cependant 
question qu'il intervienne d'ici l'été. Il  est  donc  urgent  de 
prolonger  par  de  nouvelles  initiatives  les mobilisations  im-
portantes  que  le projet a suscitées et les démarches que nous 
avons pu conduire au printemps dernier. Nos  huit  fédérations  
demandent  à  être  reçues  ensemble  par  les  groupes  parle-
mentaires  de l'Assemblée nationale.  Elles  invitent  leurs  sec-
tions  locales  à,  elles  aussi,  solliciter  des  audiences  commu-
nes  auprès  des  députés de leurs circonscriptions.   
Cette note  a donc pour objet de  faciliter  la préparation de ces 
audiences. Les délégations doivent connaître  le  contenu  du  
projet  quand  bien  même  l'enjeu  et  le  contenu  de  l'entre-
tien  sont essentiellement politiques et non techniques.  
L'annexe qui suit détaille  les articles que nous contestons afin 
de vous permettre  de disposer d’un argumentaire commun 
qui sera développé sur tout le territoire, tant localement que 
nationalement.  
  

Paris, le 18 mai 2009  
 
Annexe  
les textes reproduits le sont dans la rédaction adoptée par le 
Sénat. L'article 9 a été scindé en deux.  
Il y a donc, maintenant, 5 articles dont nos organisations de-
mandent expressément la suppression. Les passages les plus 
significatifs vous sont soulignés.  
  
Article 6  
Argumentaire :  cet  article  autorise,  en  cas  de  détachement,  
la  conservation  par  l’agent  à  titre individuel  du  plafond  
indemnitaire  le  plus  favorable  entre  son  employeur  d’ori-
gine  et  son employeur  d’accueil,  sans  préjudice  du  mon-
tant  indemnitaire  effectivement  accordé  par  ce dernier.  Le  
plafond  indemnitaire  ne  dépend  plus  de  l'emploi  occupé  
mais  de  la  situation antérieure  de  l'agent.  C'est  un  pas  
vers  l'individualisation  des  rémunérations,  au mépris  des  
solidarités  entre  les  agents  d'un même  service.  En  outre,  il  
exonère  l'administration  de  toute disposition visant l'harmo-
nisation des rémunérations indemnitaires.  

Texte de l'article  
"La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :  
1° Le II de l’article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :  
« 3° Lorsque  le  fonctionnaire est mis à disposition d’une col-
lectivité  territoriale ou de  l’un de  ses établissements publics 
ou d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 
du 9 janvier 1986  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  
la  fonction  publique  hospitalière. Toutefois,  cette dérogation 
ne peut durer plus d’un an et ne peut porter que sur  la moitié 
au plus de  la dépense de personnel afférente. » ;  
2° Après l’article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :  
« Art. 64 bis. – Lorsque, en cas de  restructuration d’une admi-
nistration de  l’État ou de  l’un de  ses établissements  publics  
administratifs,  un  fonctionnaire  de  l’État  est  conduit,  à  
l’initiative  de l’administration, à exercer ses fonctions dans un 
autre emploi de la fonction publique de l’État, de la fonction  
publique  territoriale  ou  de  la  fonction  publique  hospita-
lière  et  qu’il  est  constaté  une différence,  selon  des  modali-
tés  définies  par  décret,  entre  le  plafond  indemnitaire  ap-
plicable  à l’emploi  d’origine  et  celui  correspondant  à  l’em-
ploi  d’accueil,  le  fonctionnaire  bénéficie  à  titre personnel 
du plafond le plus élevé.   
« L’administration  d’accueil  lui  verse,  le  cas  échéant,  une  
indemnité  d’accompagnement  à  la mobilité  dont  le mon-
tant  correspond  à  la  différence  entre  le montant  indemni-
taire  effectivement perçu dans l’emploi d’origine et le plafond 
indemnitaire applicable à l’emploi d’accueil. »"  
  
Article 7  
Argumentaire : cet article crée le processus de "réorientation 
professionnelle", situation qui sera imposée  au  fonctionnaire  
et  qui  peut  déboucher  sur  un  licenciement  de  fait  ("placé  
en disponibilité d’office (donc sans traitement) ou, le cas 
échéant, admis à la retraite").  
Cette  réorientation  s’appliquera  dans  un  cas  bien  précis :  
celui  où  le  poste  de  l’agent  est supprimé (ou susceptible de 
l’être) suite à restructuration. Cette réorientation est la suite 
logique des  destructions  des  services  publics,  le  signe  de  
nouvelles  suppressions  d’emplois  et d’introduction de plus 
de flexibilité dans la Fonction publique. Il  s’agit  là,  non  seu-
lement  d’une  remise  en  cause  de  la  «garantie  de  l’emploi»,  
principe fondamental du statut mais aussi d’une remise en 
cause du principe de  la fonction publique de «carrière».  
Actuellement,  l’Administration multiplie  les  restructurations  
de ministères  et de  services. Cette réorientation  profession-
nelle  servira  à  maquiller  les  futures  suppressions  de  postes  
et  donc d’emplois sous couvert d’engagements de réorienta-
tion professionnelle non respectés.  
La  commission  des  lois  de  l'Assemblée  nationale  a  adopté  
des  amendements  sur  cet  article.  
L'amendement  22  "encadre  les  conditions  dans  lesquelles 
un  fonctionnaire  peut  être  placé  en disponibilité d'office". 
Les amendements 23 à 28 modifieraient  les dispositions statu-
taires de  la Fonction Publique Territoriale, en matière de sup-
pression d'emploi.  
Pour consulter les amendements :   
http://recherche.assemblee-nationale.fr/amendements/
resultats2.asp?NUM_INIT=845&LEGISLATURE=13  
  
Texte de l'article  
"La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :   
1° Dans l’article 36, après les mots : « statut général », sont in-
sérés les mots : « et sans préjudice de la mise  en œuvre  de  la  
situation  de  réorientation  professionnelle  prévue  à  la  sous-
section 3 de  la présente section, » ;  
2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-
section 3 ainsi rédigée :  



« Sous-section 3  
« Réorientation professionnelle  
« Art. 44 bis. – En  cas  de  restructuration  d’une  administra-
tion  de  l’État  ou  de  l’un  de  ses établissements publics ad-
ministratifs,  le  fonctionnaire peut être placé en  situation de  
réorientation professionnelle dès lors que son emploi est sus-
ceptible d’être supprimé.  
 
« Art. 44 ter. – L’administration  établit,  après  consultation  
du  fonctionnaire  placé  en  réorientation professionnelle, un 
projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour ob-
jet de faciliter son affectation  dans  un  emploi  correspondant  
à  son  grade,  situé  dans  son  service  ou  dans  une  autre ad-
ministration,  ou  de  lui  permettre  d’accéder  à  un  autre  
corps  ou  cadre  d’emplois  de  niveau  au moins équivalent. Le 
projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un 
emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entre-
prise.  « Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de 
suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation  et  
de  validation  des  acquis  de  l’expérience  professionnelle  
destinées  à  favoriser  sa réorientation  et  pour  lesquelles  il  
est  prioritaire.  Il  bénéficie  également  d’une  priorité  pour  
la période de professionnalisation.  
« L’administration  lui  garantit  un  suivi  individualisé  et  ré-
gulier  ainsi  qu’un  appui  dans  ses démarches  de  réorienta-
tion.  Elle  fait  diligence  pour  l’affecter,  sous  réserve  des  
dispositions  du quatrième alinéa de  l’article 60, dans  les em-
plois créés ou vacants correspondant à  son grade et à son pro-
jet personnalisé d’évolution professionnelle.  
« Le  fonctionnaire  peut  être  appelé  à  accomplir  des mis-
sions  temporaires  pour  le  compte  de  son administration  
ou  d’une  autre  administration.  Les  missions  qui  lui  sont  
alors  confiées  doivent s’insérer dans le projet personnalisé.  
 
« Art. 44 quater. – La  réorientation  professionnelle  prend  fin  
lorsque  le  fonctionnaire  accède  à  un nouvel emploi.  
« Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administra-
tion, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement  trois  
emplois  publics  correspondant  à  son  grade,  à  son  projet  
personnalisé d’évolution  professionnelle  et  tenant  compte  
de  sa  situation  de  famille. Dans  ce  cas,  il  peut  être placé en 
disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite.   
 
« Art. 44 quinquies. – Un décret en Conseil d’État détermine 
les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;  
3° L’article 44 bis devient l’article 44 sexies ;  
4° La première phrase du second alinéa de l’article 51 est com-
plétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de 
l’article 44 quater »."  
 
Article 8  
Argumentaire :  cet  article  autoriserait  le  cumul  d'emplois  à  
temps  incomplet  entre  les  trois versants  de  la  Fonction  
publique.  Un  véritable  écartèlement  professionnel.  La  véri-
fication  de l'accord de l'agent ne saurait régler la question. Il 
peut être difficile de ne pas donner son accord quand l'alterna-
tive est elle aussi invivable. Le  caractère  expérimental  n'est  
pas  suffisant.  Nous  connaissons  trop  de  situations  dans  
lesquelles l'expérimentation ne sert pas à vérifier la pertinence 
d'une mesure mais à apprécier les moyens de la généraliser.  
Il  s’agit  là  encore  de  soumettre  les  agents  publics  à  un  
système  d’emplois  précaires  et discrétionnaires. L'amende-
ment,  autre  que  rédactionnel,  adopté  par  la  commission  
des  lois  traite  des  congés annuels et du décompte des temps 
de déplacement comme temps de travail effectif.   
 
Texte de l'article  
"I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à 

compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnai-
res de l’État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient 
et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois 
permanents à temps non complet cumulés relevant des admi-
nistrations de l’État, des collectivités territoriales, des établisse-
ments publics de l’État et des collectivités territoriales, ainsi 
que des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique hospitalière. Le fonctionnaire nommé 
dans des emplois permanents à temps non complet doit exer-
cer un service au moins égal au mi-temps dans l’emploi corres-
pondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de  tels  
emplois  doit  lui  assurer  le  bénéfice  d’un  service  équivalent  
à  un  temps  complet  et  d’une rémunération correspondante.  
Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de 
complément de traitement sont calculés au prorata du nombre 
d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.  
Le fonctionnaire nommé dans des emplois permanents à  
temps non complet est affilié et cotise au régime de retraite 
dont il relève au titre de son emploi principal. Il  demeure  sou-
mis  au  statut  général  sous  réserve  des  dérogations,  prévues  
par  décret  en Conseil d’État, rendues nécessaires par  la na-
ture de ces emplois. Le même décret détermine  les conditions  
dans  lesquelles  ces  emplois  peuvent  être  cumulés  et  précise  
les  règles  applicables  en  cas  de modification de la durée heb-
domadaire d’activité d’un ou de plusieurs emplois occupés.  
 
II. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à 
compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnai-
res territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justi-
fient et sous réserve de  leur  accord,  être  nommés  dans  des  
emplois  permanents  à  temps  non  complet  relevant  des  
collectivités  territoriales et de  leurs établissements publics 
cumulés avec des emplois  relevant des administrations  de  
l’État,  des  établissements  publics  de  l’État  ainsi  que  des  
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 
janvier 1986 précitée.  
Le  fonctionnaire  est  affilié  et  cotise  au  régime  de  retraite  
dont  il  relève  au  titre  de  son  emploi principal. Son  traite-
ment  ainsi  que  les  indemnités  ayant  le  caractère  de  com-
plément  de  traitement  sont calculés au prorata du nombre 
d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.  
Il  demeure  soumis  au  statut  général  sous  réserve  des  dé-
rogations,  prévues  par  décret  en Conseil d’État, rendues né-
cessaires par la nature des emplois permanents à temps non 
complet occupés. Le même décret détermine  les conditions 
dans  lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise  
les  règles  applicables  en  cas  de  modification  de  la  durée  
hebdomadaire  d’activité  d’un  ou  de plusieurs emplois.  
 
III. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à 
compter de la promulgation de la présente loi,  les  fonction-
naires  hospitaliers  peuvent,  sans  préjudice  des  dispositions  
de  l’article 9  de  la  loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,  
lorsque  les besoins du  service  le  justifient et  sous  réserve de 
leur  accord,  être  nommés  dans  des  emplois  permanents  à  
temps  non  complet  relevant  des établissements  mentionnés  
à  l’article 2  de  la  même  loi  cumulés  avec  des  emplois  rele-
vant  des collectivités territoriales, de l’État et de leurs établisse-
ments publics.  
Le  fonctionnaire  est  affilié  et  cotise  au  régime  de  retraite  
dont  il  relève  au  titre  de  son  emploi principal. Son  traite-
ment  ainsi  que  les  indemnités  ayant  le  caractère  de  com-
plément  de  traitement  sont calculés au prorata du nombre 
d’heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi. Il  
demeure  soumis  au  statut  général  sous  réserve  des  déroga-
tions,  prévues  par  décret  en Conseil d’État, rendues nécessai-
res par la nature des emplois permanents à temps non complet 
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occupés. Le même décret détermine  les conditions dans  les-
quelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les  règles  
applicables  en  cas  de  modification  de  la  durée  hebdoma-
daire  d’activité  d’un  ou  de  
plusieurs emplois.  
 
IV. – Six mois avant le terme de l’expérimentation prévue 
aux I, II et III, le Gouvernement transmet au  Parlement,  aux  
fins  d’évaluation,  un  rapport  assorti  le  cas  échéant  des  
observations  des collectivités territoriales qui y ont participé.  
 
V. – Le  chapitre IX bis  et  l’article 72-1  de  la  loi  n° 84-16  
du  11 janvier  1984  portant  dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l’État sont abrogés.  
 
VI. – Le II de  l’article 25 de  la  loi n° 2007-148 du 2 février 
2007 de modernisation de  la  fonction  
publique est abrogé."  
  
Article 9  
Argumentaire :  cet  article  élargit  pour  la FPE,  les  cas  de  
recours  à  des  agents  contractuels, à l'opposé des demandes 
répétées de toutes les fédérations syndicales. La  loi  prévoit  
aujourd'hui  que  dans  la  FPE,  les  remplacements  des  
fonctionnaires  "dans  la mesure où  ils   correspondent à un 
besoin prévisible et constant, doivent être assurés en  faisant  
appel  à  d'autres  fonctionnaires".  L'article  9  introduirait  
dans  la  loi  la  possibilité  de  ne  pas respecter cette règle 
statutaire. Le fait que l'État n'ait pas donné aux administra-
tions les moyens de respecter la loi ne saurait justifier que 
l'on adopte des dispositions moins protectrices. Autoriser  et  
renforcer  le  recrutement  de  personnels  sous  contrat,  en  
dehors  des  seuls  besoins ponctuels déjà prévus par  la  loi et  
les  règles  statutaires, c’est  introduire plus de  flexibilité et de 
développement de  la précarité dans  la Fonction publique. 
Ce que nous ne pouvons accepter. La permanence  de  l’em-
ploi  (et  donc  du  statut)  est  la  garantie  fondamentale  de  
la  continuité  du service public et du bon exercice des mis-
sions.  
Texte de l'article  
I. – L’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée 
est complété par un alinéa ainsi rédigé :   
« Toutefois,  des  agents  non  titulaires  peuvent  être  recru-
tés  pour  assurer  le  remplacement momentané de fonction-
naires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou 
indisponibles en raison  d’un  congé  de maladie,  d’un  congé  
de maternité,  d’un  congé  parental  ou  d’un  congé  de pré-
sence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous  les  drapeaux,  ou  
de  leur  participation  à  des  activités  dans  le  cadre  de  
l’une  des  réserves mentionnées à l’article 53, ou pour faire 
face temporairement et pour une durée maximale d’un an à 
la vacance d’un emploi qui ne peut être  immédiatement 
pourvu dans  les conditions prévues par  le présent titre. »  
II. – Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 précitée est ainsi modifié :  
1° Les  mots :  « remplacement  momentané  de  titulaires »  
sont  remplacés  par  les  mots : « remplacement momentané 
de fonctionnaires » ;  
2° Les mots : « ou d’un  congé parental »  sont  remplacés par  
les mots : « , d’un congé parental ou d’un congé de présence 
parentale » ;  
3° Après les mots : « l’accomplissement du service », sont in-
sérés les mots : « civil ou » ;  
4° Après  les  mots :  « sous  les  drapeaux »,  sont  insérés  les  
mots :  « , de  leur  participation  à  des activités dans le cadre 
de l’une des réserves mentionnées à l’article 55 ».  

   
Article 10  
Argumentaire :  les  administrations  et  établissements  des  
trois  versants  de  la  fonction  publique pourraient  faire  
appel  à  des  salariés  des  agences  d'intérim.  L'argumenta-
tion ministérielle  est scandaleuse.  Selon  le  ministre,  les  
établissements  hospitaliers  y  auraient  déjà  recours  et  les  
salariés des agences d'intérim seraient mieux  traités que cer-
tains contractuels ou vacataires des administrations publi-
ques !  
En  faisant appel à des  intérimaires, au  lieu d’effectuer des 
recrutements de  fonctionnaires à  la hauteur  des  besoins  
des  services  publics,  le  gouvernement met  en  danger  l’a-
venir même  de  la fonction  publique.  L’embauche  de  
contractuels  posait  déjà  bon  nombre  de  problèmes déon-
tologiques. Comment un Ministre de  la Fonction publique 
peut-il dire qu’un salarié mis à disposition de  l’administra-
tion par une entreprise de  travail  temporaire sera soumis 
aux mêmes obligations  s’imposant  à  tout  agent  public   en  
vertu  de  l’article  25 de  la  loi portant « droits  et obligations 
des fonctionnaires » (indépendance, secret professionnel, 
discrétion professionnelle).  Là encore, il nous est proposé de 
légaliser des situations que nous jugeons inacceptables.  
L’embauche de contractuels dans  le secteur public doit ces-
ser et  la situation de  tous les salariés publics en situation de 
précarité s doit être régularisée  par une loi de titularisation.   
Les limitations introduites par le Sénat à la durée et au re-
nouvellement des missions ne suffit pas à  rendre  ces  dispo-
sitions  acceptables;  Nous  savons  bien  comment  les  limi-
tes  légales  pour  les contrats  en  catégorie B  et C  placent  
les  personnes  concernées  dans  des  situations  encore  plus  
précaires  (emplois  saisonniers,  ou  à  temps  incomplet),  
parce  que  la  loi  est  détournée  par  les administrations.  
 
Texte de l'article  
I. – Après l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pré-
citée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :  
« Art. 3 bis. – Les  administrations  de  l’État  et  les  établisse-
ments  publics  de  l’État  peuvent  avoir recours aux  services 
des entreprises mentionnées à  l’article L. 1251-1 du code du  
travail dans  les conditions prévues au chapitre Ier du titre V 
du livre II du même code, sous réserve des dispositions pré-
vues à la section 6 de ce chapitre. »  
 
II. – Après  l’article 3-1  de  la  loi  n° 84-53  du  26 janvier  
1984  précitée,  il  est  inséré  un  article 3-2 ainsi rédigé :   
« Art. 3-2. – Sous  réserve  des  dispositions  de  l’article 25  
relatives  aux missions  assurées  par  les centres  de  gestion,  
les  collectivités  territoriales  et  les  établissements  mention-
nés  à  l’article 2 peuvent,  lorsque  le centre de gestion dont 
ils relèvent n’est pas en capacité d’assurer la mission de  
remplacement, avoir recours au service des entreprises men-
tionnées à l’article L. 1251-1 du code du travail dans les 
conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du 
même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues 
à la section 6 de ce chapitre. »  
 
III. – Après  l’article 9-1  de  la  loi  n° 86-33  du  9 janvier  
1986  précitée,  il  est  inséré  un  article  9-2 ainsi rédigé :   
« Art. 9-2. – Les  établissements  mentionnés  à  l’article 2  
peuvent  avoir  recours  aux  services  des entreprises  men-
tionnées  à  l’article  L. 1251-1  du  code  du  travail  dans  les  
conditions  prévues  au chapitre Ier du titre V du livre II du 
même code, sous réserve des dispositions spécifiques prévues 
à la section 6 de ce chapitre. »  
 
IV. – Dans l’article L. 1251-1 du code du travail, il est ajouté 
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un troisième alinéa ainsi rédigé :   
« Lorsque  l’utilisateur est une personne morale de droit pu-
blic,  le présent chapitre s’applique sous réserve des disposi-
tions prévues à la section 6. »  
 
V. – Le chapitre Ier du  titre V du  livre II de  la première partie 
du code du  travail est complété par une section 6 ainsi rédi-
gée :   
« Section 6  
« Dispositions applicables aux employeurs publics  
« Art. L. 1251-60. – Les personnes morales de droit public peu-
vent  faire appel aux  salariés de ces entreprises pour des tâches 
non durables, dénommées missions, dans les seuls cas sui-
vants :  
« 1° Remplacement  momentané  d’un  agent  en  raison  d’un  
congé  de  maladie,  d’un  congé  de maternité ou d’un congé 
parental, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa parti-
cipation à des activités  dans  le  cadre  d’une  réserve  opéra-
tionnelle,  sanitaire,  civile  ou  autre,  ou  de l’accomplissement 
du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les 
drapeaux ;  
« 2° Vacance  temporaire  d’emploi  qui  ne  peut  être  immé-
diatement  pourvu  dans  les  conditions prévues par la loi n° 
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relati-
ves à la fonction publique de  l’État,  la  loi n° 84-53 du 26 jan-
vier 1984 portant dispositions statutaires  relatives à  la  
fonction  publique  territoriale  et  la  loi  n° 86-33  du  9 jan-
vier  1986  portant  dispositions  statutaires relatives à la fonc-
tion publique hospitalière ;  
« 3° Accroissement temporaire d’activité ;  
« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.  
« La durée totale du contrat de mission conclu au titre des 1°, 
3° et 4° ne peut excéder dix-huit mois compte  tenu,  le  cas  
échéant,  du  renouvellement. Cette  durée  est  réduite  à  
douze mois  lorsque  le contrat  est  conclu  au  titre  du  2°.  
Elle  est  réduite  à  neuf mois  lorsque  le  contrat  est  conclu  

dans l’attente de la prise de fonctions d’un agent ou lorsque 
son objet consiste en la réalisation de travaux urgents nécessi-
tés par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre 
mois lorsque la mission est exécutée à l’étranger.  
« Le  contrat  de mission  peut  être  renouvelé  une  fois  pour  
une durée déterminée qui,  ajoutée  à  la durée du contrat ini-
tial, ne peut excéder les durées prévues à l’alinéa précédent.  
 
« Art. L. 1251-61. – Les  salariés mis  à  disposition  par  une  
entreprise  de  travail  temporaire  auprès d’une personne mo-
rale de droit public sont soumis aux règles d’organisation et de 
fonctionnement du  service  où  ils  servent  et  aux  obligations  
s’imposant  à  tout  agent  public.  Ils  bénéficient  de  la  
protection  de  l’article  11  de  la  loi  n° 83-634  du  13 juillet  
1983  portant  droits  et  obligations  des fonctionnaires. « Il  ne  
peut  leur  être  confié  de  fonctions  susceptibles  de  les  expo-
ser  aux  sanctions  prévues  aux articles 432-12 et 432-13 du 
code pénal.  
 
« Art. L. 1251-62. – Si  l’utilisateur  continue  à  employer  un  
salarié  d’une  entreprise  de  travail temporaire après la fin de 
sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nou-
veau contrat de mise à disposition, ce  salarié est  réputé  lié à  
l’utilisateur par un contrat à durée déterminée de trois ans. 
Dans ce cas, l’ancienneté du salarié est appréciée à compter du 
premier jour de sa mission.  
Elle est déduite de la période d’essai éventuellement prévue.  
« Art. L. 1251-63. – Les  litiges  relatifs  à  une mission  d’inté-
rim  opposant  le  salarié  et  la  personne publique  utilisatrice  
gérant  un  service  public  administratif  sont  portés  devant  
la  juridiction administrative. »  

Retraites : vers une réforme systémique de notre régime de retraite ? 

L’article 75 de la LFSS 2009 demande au COR de réaliser un 
rapport sur les modalités techniques d’un passage d’un régime 
en annuités à un régime de comptes notionnels ou par points. 
L’exposé des motifs précise le champ de l’étude demandée – 
tous les régimes de base légalement obligatoires – et son conte-
nu : les éléments dont le remplacement doit être étudié pour-
ront porter sur l’ensemble du système de calcul des pensions 
personnelles de base, y compris les éléments non contributifs. 
Cette demande parlementaire a contraint le COR à modifier le 
calendrier des réunions initialement prévues afin d’y inclure 
cette problématique. Le rapport devra être remis d’ici février 
2010 afin de laisser ouverte la possibilité d’envisager des mesu-
res législatives. 
Sur la méthode, c’est la première fois que le COR se trouve 
confronté à une initiative parlementaire de cette sorte. Jusqu’i-
ci, instance de conseil placé sous la tutelle du premier ministre, 
il adoptait avec une certaine liberté les thèmes qu’il estimait 
utile d’aborder sur la question des retraites. Dans sa forme ori-
ginale, l’amendement demandait non pas au COR mais à la 
Commission de Garantie des retraites de réaliser ce rapport. 
Autrement dit, le COR a été placé devant l’alternative sui-
vante : soit intégrer cette demande, et orienter la majeure par-
tie de ces travaux autour de cette question, soit laisser à une 
instance beaucoup moins indépendante le soin d’étudier cette 
question. 
Sur le fond, l’enjeu de ce débat n’est pas moindre. Au-delà de 
la publicité dont jouit le modèle suédois de retraite, ce sont les 
questions de pilotage du système et de solidarité interne à cha-

que régime qui sont mises en avant.  
            Régime par annuités, par points, en comptes notionnels 
Dans un régime en annuités, la pension de retraite est définie 
explicitement en fonction des revenus d’activité et des caracté-
ristiques de la carrière professionnelle de l’assuré (durée de la 
carrière, historique des rémunérations…). Les régimes en an-
nuités mettent ainsi en avant un objectif de revenu de rempla-
cement. 
Dans les régimes en points, les pensions découlent explicite-
ment des cotisations au régime durant la période d’activité, 
selon des règles définies. C’est donc le niveau de financement 
qui est défini a priori, les prestations devant être adaptées afin 
d’assurer l’équilibre du régime, en jouant sur la valeur d’achat 
et de service du point. 
Le premier de ces régimes est dit aussi à prestation définie, c’est 
le taux de remplacement qui sert de référence, tandis que le 
second rentre dans la catégorie des régimes à cotisations défi-
nies. 
Le régime des comptes notionnels, dans sa « pureté théori-
que », est un régime à cotisations définies et s’approche d’un 
régime par points. Chaque assuré est titulaire d’un compte in-
dividuel virtuel. Les cotisations versées par les salariés, les em-
ployeurs et l’Etat (pour les avantages familiaux par ex.) alimen-
tent ce compte. Le calcul des pensions se fait selon deux para-
mètres individuels : la valeur de liquidation dépend de l’âge de 
départ et de l’espérance de vie de chaque cohorte génération-
nelle. 
Ainsi dans le système suédois,  où le départ est possible à 61 
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ans, on va regarder la masse des droits accumulés sur ce compte 
virtuel, que l’on va diviser par le coefficient de conversion qui 
prend en compte l’espérance de vie à la retraite de la génération 
considérée. Le montant obtenu permet d’obtenir une rente qui 
sert de pension. 
Le régime des comptes notionnels à cotisations définies a de 
nombreux partisans en France : d’Alain Madelin, à Thomas Pi-
ketty ou Antoine Bozio. Ce système aurait de nombreux avanta-
ges présumés : un meilleur pilotage du système à long terme, 
une plus grande équité, un meilleur partage des risques entre 
salariés, une meilleure lisibilité dans l’acquisition des droits et 
une meilleure transparence… Sur bien de ces aspects, notre sys-
tème de retraite français est effectivement critiquable et amélio-
rable.  
La question de la lisibilité pour le salarié (c’est-à-dire sa capacité 
à prédire ses droits futurs) est souvent évoquée dans les débats, 
et sert souvent de prétexte à opérer des réformes systémiques. 
Pourtant, il n’est pas sûr que la réforme italienne fournisse un 
très bon exemple de lisibilité. Par ailleurs, les réformes des régi-
mes complémentaires français en 1996, qui sont des régimes par 
points, ne donnent pas non plus le meilleur exemple de transpa-
rence. Combien de salariés savent, même aujourd’hui, que ces 
réformes vont conduire à terme à une baisse de 30 % du rende-
ment des retraites complémentaires ? 
En fait, il conviendrait de distinguer la lisibilité, la connaissance 
des droits par chaque salarié d’une part, et la transparence des 
enjeux et les conséquences des réformes d’autre part. Le risque, 
c’est que la technicité des débats n’occulte les véritables enjeux 
sociaux et politiques de ces réformes. 
             Réforme paramétrique vs réforme structurelle 
La plus grande partie des pays européens ont adopté un régime 
par annuités, ou à prestations définies, c’est-à-dire selon une 
méthode où la retraite est calculée en pourcentage du salaire. 
L’objectif apparent de ces systèmes est donc celui d’un maintien 
relatif du niveau de vie. Ce qui, en France et en Europe, répond 
à une aspiration sociale forte.  
La plupart des pays européens ont engagé des réformes paramé-
triques de leur système de retraite par répartition, afin d’adapter 
les besoins de financement aux évolutions démographiques et 
économiques, sans agir au niveau des recettes, c’est-à-dire sur 
l’assiette et/ou les taux de cotisations. Depuis le début des an-
nées 1990, l’objectif est clairement de limiter le niveau des dé-
penses futures des retraites, avec des formes d’encouragement 
diverses à l’épargne individuelle ou a la capitalisation. Beaucoup 
l’ont fait en repoussant l’âge d’ouverture des droits, même si on 
observe que le décalage entre l’âge moyen effectif de départ ou 
sortie d’activité est généralement antérieur de 5 ans à l’âge légal. 
En France, les réformes de 1993 et 2003 ont été des réformes 
paramétriques, au sens où elles ont modifié les éléments servant 
au calcul d’une retraite à taux plein (allongement de la durée 
d’assurance, passage des 10 aux 25 meilleures années, mode 
d’indexation des salaires portés au compte, revalorisation des 
pensions sur l’évolution des prix, mécanisme de décote/
surcote…). 
L’accroissement de la part des personnes de plus de 60 ans dans 
notre société aurait pu conduire à augmenter les capacités de 
financement de notre régime par répartition. En refusant d’agir 
au niveau des recettes, ces réformes ne laissent comme seule 
perspective, qu’une dégradation du niveau des pensions. Ce que 
la FSU a toujours dit. Or, c’est un choix qu’il est de plus en plus 
difficile d’assumer politiquement. 
Trois pays européens en particulier se distinguent en ce qu’ils 
ont engagé des réformes systémiques : l’Allemagne, qui a instau-
ré un régime en points en 1992, l’Italie et la Suède qui ont adop-
té un régime de comptes notionnels, respectivement en 1992 et 
1998. 
L’originalité des systèmes par points ou des comptes notionnels, 
aux yeux de certains, c’est que le cœur de ces régimes repose sur 

un mécanisme d’auto-ajustement. L’équilibre financier se pré-
sume à l’échelle de chaque individu. Ainsi, le principe de calcul 
de la pension dans un système en comptes notionnels ou par 
points est que, pour chaque individu, la somme des pensions 
servies pendant la retraite doit être égale, en moyenne, à la 
masse des droits qu’il a accumulés. Ce système introduit un lien 
étroit entre cotisations versées et pension servie en prenant en 
compte la totalité de la carrière (et non les dernières ou les  
meilleurs années).  
Le pilotage est totalement automatisé. Les pensions du régime 
en comptes notionnels sont calculées comme une rente viagère, 
dont le montant initial dépend de l’espérance de vie (à l’âge de 
départ en retraite) de la génération du nouveau retraité et du 
mode de revalorisation future de la rente. Une fois ces paramè-
tres définis à l’avance, il n’y a plus qu’à laisser « tourner » le ré-
gime, sans se soucier d’éventuels rendez-vous qui reposent en 
substance la même question : celle du financement. La prise en 
compte automatique de l’allongement de l’espérance de vie et 
l’incitation à reporter l’âge de départ visent l’équilibre financier. 
Le choix politique qui consiste à ne pas agir sur le niveau des 
recettes pour rechercher l’équilibre financier devient donc un 
choix implicite, qu’il est bien entendu plus facile d’assumer po-
litiquement. Antoine Math, économiste et chercheur à l’IRES, 
résume cette option dans une très belle formule « l’idée de sys-
tème autorégulé revient à admettre la fin de l’histoire, à défaut 
d’une histoire sans fin sur les choix ». 
Dans les premières séances du COR consacrés à cette question, 
la FSU avec d’autres, est intervenue pour que le COR s’interroge 
sur l’opportunité d’un changement de système et que le rapport 
ne se limite pas aux seules modalités techniques du remplace-
ment des régimes de base actuels en annuités, par un régime en 
points ou un régime de comptes notionnels, telles que formulés 
par les parlementaires. Les questions politiques doivent être po-
sées, en préalable à toute éventuelle réforme structurelle. 
Quels sont les objectifs intrinsèques d’un régime par annuités, 
par points, en comptes notionnel ? Tel le véritable en enjeu de 
ce débat. 
La baisse du niveau des pensions 
Les premiers éléments qui ressortent des travaux du COR,  c’est 
qu’aucune technique ne permet de résoudre, par elle-même, les 
problèmes structurels des régimes de retraite. Par des méthodes 
différentes, on peut obtenir des effets identiques. 
Cela est vrai sur l’évolution des pensions liquidées, comme sur 
le taux de remplacement au moment du départ. 
Le mode d’indexation des retraites liquidées sur l’évolution des 
prix à la consommation a, en France comme en Suède, des effets 
similaires. Au final comme le montrent les travaux du Comité 
de la protection sociale de l’Union européenne, ce mode d’in-
dexation engendre une baisse du taux de remplacement, après 
dix ans… 

 
Source : Commission européenne et Comité de la protection 
sociale (2006) 
Il en est de même en ce qui concerne le taux de remplacement 
au moment de la liquidation. Dans le cas de la France, deux mé-
canismes servent de leviers essentiels : 
Le nombre d’années de cotisation nécessaire pour obtenir le 
taux plein, assorti d’un coefficient de minoration (décote) pour 
la durée manquante ;  En réalité l’équilibre est purement indivi-
duel ou diachronique. Il existe aussi des déséquilibres financiers 
potentiels, comme pour tout régime par répartition, c’est-à-dire 

 Taux de remplace-
ment brut 

Taux de remplace-
ment net 

France - 10 % - 12 % 

Suède -9 % - 10 % 
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dans un régime où la masse des pensions est financée par la 
masse des cotisations. L’équilibre du régime peut être affecté 
par des « chocs » économiques et démographiques. Le système 
suédois est d’ailleurs en déséquilibre, notamment parce que la 
revalorisation des droits accumulés se fait sur la base de l’évo-
lution du salaire moyen. Quand l’emploi décroît, l’évolution 
du salaire moyen est plus dynamique que l’évolution de la 
masse salariale. Or, le « rendement » d’un régime par réparti-
tion est égal à l’évolution de la masse salariale. C’est pour se 
prémunir de ces effets indésirables que les autorités suédoises 
ont institué en 2000 un mécanisme automatique de retour à 
l’équilibre, portant sur la revalorisation des droits mais aussi 
sur l’évolution des pensions des retraités. Ce mécanisme auto-
régulateur, du fait de l’impopularité dont il jouirait, n’a pas été 
activé. Ainsi le système suédois, dans une situation défavorable 
à l’emploi ou – ce qui du point de vue de l’évolution de la 
masse salariale revient au même – dans une situation où les 
formes de salariat précaire se généralisent, est aussi contraire-
ment à une idée parfois reçue, aussi porteur de risques finan-
ciers sur l’équilibre du régime. 
1)  

2) L’allongement de la période pour la prise en compte 
du salaire de référence et une revalorisation plus défavorable 
de ces salaires. 

Dans les régimes par points les modalités sont 
« techniquement » différentes puisque qu’on joue sur la valeur 
d’achat et la valeur de service du point. 
Mais au final, là encore, les réformes présentent de fortes simi-
litudes. La Suède, la France, l’Allemagne et l’Italie sont parmi 
les pays européens où les baisses de taux de remplacement 
après réformes sont les plus importantes. 
 
Evolution des taux de remplacement brut (avant et après ré-
formes) pour une carrière complète au salaire moyen 

 
Source : OCDE (2007) 
 
Le renforcement du caractère contributif des systèmes de re-
traites : une orientation politique majeure 
Dans une acception très large, la « contributivité » d’un sys-
tème de retraite signifie qu’il existe un lien entre contributions 
et droits : tous les droits sont acquis en contrepartie de cotisa-
tions versées par l’assuré et son employeur (contrairement aux 
droits « non contributifs »), et chaque cotisation versée ouvre 
des droits supplémentaires se traduisant par un supplément de 
pension.  
Or, de nombreux éléments non contributifs interviennent dans 
le financement des retraites par répartition, en particulier ceux 
qui concernent les droits familiaux et conjugaux. Ainsi, dans le 
régime général, les femmes bénéficient d’une majoration de 
durée d’assurance de 2 ans par enfant, sans que cette majora-
tion soit dépendante du versement de cotisations supplémen-
taires. Notre régime de retraite opère donc une certaine redis-
tribution en faveur de salariés, qui sans cette redistribution, se 
verraient reconnaître des droits moindres. 
Pour certains, notre système de retraite serait faiblement 
contributif et ce manque de contributivité affaiblirait l’adhé-

sion des générations les plus jeunes au système par répartition. 
La question mérite le détour car c’est précisément ce qu’on 
veut nous faire croire. On pourrait tout aussi bien s’interroger 
sur l’effet déstabilisant sur la connaissance des droits futurs 
quand une réforme remet en cause les droits acquis, de même 
pourrait-on considérer que ce qui rend incertain l’avenir des 
retraites pour les individus, c’est la perspective de voir son ni-
veau de pension diminuer. Mais de cela, il n’est pas question. 
A priori, des éléments non contributifs peuvent intervenir 
quelle que soit la nature du régime. Dans les régimes par 
points, certaines périodes ou événements peuvent donner lieu 
à une acquisition gratuite de points (c’est le cas pour l’IRCAN-
TEC mais pas pour le RAFP) ; dans le régime suédois, certains 
mécanismes sont externes au régime : les droits à retraite ac-
quis au titre de la période d’éducation des enfants donnent lieu 
au versement par l’Agence de sécurité sociale d’une cotisation 
équivalente à celle de l’employeur, calculée sur la base d’un 
régime fictif. « Techniquement », tout est envisageable. 
Le problème n’est pas tellement celui-là. L’une des caractéristi-
ques fortes qui se dégage des réformes de retraite dans les pays 
européens, et quelle que soit la nature du régime, c’est le ren-
forcement du caractère contributif de chaque régime, au détri-
ment de leur rôle dans la correction des inégalités.  
Certes les régimes en annuités reproduisent 
« mécaniquement » les inégalités de carrières et de salaires de la 
période active, mais ils disposent également de règles propres 
qui permettent de réduire ces inégalités : minimum contributif 
dans le régime général (minimum garanti dans la fonction pu-
blique), avantages familiaux, périodes assimilés… 
Dans un système de comptes notionnels à cotisations définies, 
la séparation entre le contributif et le non-contributif est forte-
ment accentué, du fait de l’externalisation des éléments non-
contributifs. De plus, le système donne le sentiment d’une 
épargne individuelle. Ce sentiment pourrait aboutir a affaiblir 
le soutien des cotisants dans le financement des éléments non 
contributifs, en particulier s’ils sont ciblés vers des populations 
spécifiques, ou des salariés plus précaires. 
Or à l’inverse de l’individualisation des risques qui est recher-
ché dans certaines réformes, c’est le financement de nouveaux 
droits qui devrait être recherché, prenant en compte l’évolu-
tion de certaines situations : carrières incomplètes, entrée plus 
tardive dans l’emploi pour les générations les plus jeunes, chô-
mage ou emplois à temps partiel qui diminuent, pour une par-
tie des salariés, leur capacité contributive. 
Moins généreux et plus contributifs les systèmes de retraite 
vont pénaliser davantage ces situations, au risque de creuser les 
inégalités intragénérationnelles et les inégalités entre les hom-
mes et les femmes. 
L’enjeu des discussions dans le COR est bien là. Les objectifs 
d’une réforme doivent être clairement explicités. Au fond, c’est 
la première exigence à avoir en termes de lisibilité et d’intelligi-
bilité des réformes. On peut toujours s’interroger sur l’oppor-
tunité du passage d’un système à prestations définies à un sys-
tème à cotisations définies. Mais on peut difficilement se 
contenter d’un débat  purement technique, où partant d’un 
point de départ (notre actuel régimes en annuités), on regarde-
rait les transformations nécessaires pour atteindre un point 
d’arrivée (régime par points ou comptes notionnels). Cela 
laisse entendre que le choix serait déjà fait. 
La réflexion du COR sur le caractère non-contributif d’un sys-
tème de retraite qui est le noyau dur du débat est un véritable 
enjeu de société.  
Un régime de retraite doit-il opérer des redistributions envers 
les femmes, envers les salariés les plus pauvres, etc. ? Et à quelle 
hauteur ? La question est un peu brutale mais mériterait d’être 
clairement posée, tant on peut facilement se réfugier derrière 
des questions exclusivement techniques.  
Tous les éléments non contributifs ont un effet redistributif. 

Italie - 25 % 

France - 21 % 

Suède - 21 % 

Allemagne - 18 % 
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Encore convient-il de s’interroger sur le sens ce cette redistri-
bution. L’intérêt des travaux du COR est de montrer néan-
moins qu’on ne sait pas toujours qui sont les bénéficiaires des 
transferts internes aux différents régimes. Il est nécessaire de 
clarifier cet aspect. 
Ainsi les mécanismes redistributifs internes à un régime de 
comptes notionnels, par le biais du coefficient de conversion, 
opèrent des transferts des salariés à l’espérance de vie la plus 
faible, qui sont corrélativement aussi les salariés à plus faibles 
revenus, vers les salariés qui vivent plus longtemps et ont des 
revenus plus élevés. 

Ce débat renvoie à un modèle de justice sociale, à une théorie 
de la justice. Le renforcement de la contributivité serait ainsi 
jugé favorable à l’équité (c’est net dans certains travaux de 
l’OCDE), les droits devraient être ouverts proportionnelle-
ment à l’effort contributif de chacun, mais on le voit, ce choix 
peut-être défavorable aux transferts de solidarité intra- et in-
ter-générationnelle. Bref, c’est un débat de société que la FSU 
doit essayer de porter. 
 

Note de Didier Horus 
12 mai 2009 

Conditions de travail dans la fonction publique 

Compte-rendu de la réunion sur les conditions de travail dans 
la fonction publique le 7 mai 2009 
 
Cette réunion fait suite (après  une interruption de 4 mois, au 
travail commencé depuis Juillet 2008). Le document fourni  est 
donc le projet du ministère  après ces différentes réunions et la 
sollicitation des représentants de la FPT (ARH, AMF, 
AMF…).. 
 
S. Proto a rappelé l’importance que le gouvernement accordait 
à cette question (présente dans l’agenda social).  
 
3 axes sont fixés : connaissance des risques, réforme des instan-
ces, renforcement du pilotage. Il a signalé qu’il ne fallait pas 
caricaturer  la question du contrôle des congés maladie. 
Il a également  insisté sur les discussions qui s’ouvrent au COE, 
et l’articulation public-privé sur ces questions. 
La FSU est intervenue en préalable pour rappeler qu’elle se féli-
citait de la suppression du point sur l’emploi des seniors. 
Mais le  texte présenté est décevant sur  plusieurs points: ab-
sence de mention de la pénibilité ; maintien  contre l’avis des 
organisations syndicales d’un paragraphe sur les contrôles des 
congés maladie ; faiblesse ou flou de certaines propositions ; 
aucune mention concrète d’engagements financiers, d’objectifs 
quantitatifs, ou de calendrier de mise en œuvre. 
La FSU a également rappelé que les politiques menées 
(suppressions d’emplois, mise en concurrence des personnels, 
intensification du travail..), avaient un impact fort sur la santé 
des personnels et agissaient donc contradictoirement avec les 
efforts  annoncés pour mieux prendre en compte cette ques-
tion. 
 
 
Toutes les organisations ont demandé le retrait du point sur les 
congés maladie. Toutes ont regretté des imprécisions, l’absence 
d’objectifs chiffrés. Plusieurs ont signalé  des points de débat à 
approfondir. 
Le représentant de l’ARF (Langlois) a fait remarquer que le 
texte avait une connotation très « Etat », qu’il existait  déjà 
dans certaines collectivités des CHS-CT. Il estime également 
que c’est aux collectivités de décider si ceux-ci doivent être ou 
non paritaires. Il a évoqué la question de certains métiers qui 
dans les collectivités peuvent relever du privé (par exemple en-
tretien de la voirie ou des espaces verts) et que dans ce cas ce 
sont les règles plus  contraignantes qui doivent s’appliquer. 
L’ADF est intervenue dans le même sens en rappelant qu’elle 
était attentive aux nouveaux transferts (équipement).  
S. Proto a reconnu la volonté commune d’avancer. Il com-
prend la nécessité d’évaluer la portée de l’engagement et de 
réfléchir à une obligation de résultats. Il n’est pas fermé   à des 
objectifs précis, si on arrive à les définir.  
 

Sur la méthode, ils ne passeront pas « à la hussarde ». Cette 
réunion reprend les discussions sur un document précis mais 
elle sera suivie de réunions thématiques. 
P.Peny rappelle que sur l’articulation  avec le privé, c’est nor-
mal, l’essentiel des règles vient déjà du Code du travail. Il rap-
pelle également le lien avec le plan européen de lutte contre le 
stress (position commune signée par les 27 à Bercy). 
 
Présentation  du diaporama (reprenant le document rédigé) 
par G. Parmentier. 
La FSU intervient  pour souligner les points  problématiques 
ou insuffisants :  
- Suivi post-professionnel amiante, à étendre aux autres risques 
différés,  
- Instance dite « fonction d’observation (la FSU rappelle sa de-
mande d’un observatoire), flou du fonctionnement de cette 
fonction. 
- Chs-CT : accord avec non paritarisme mais déséquilibre de la 
composition (cette position ne semble pas partagée par les au-
tres orgas) ; droits syndicaux nouveaux pour les représentants 
dont le travail sera considérablement élargi ; 
- Acmo : rien sur les décharges, réserves sur le « parcours pro-
fessionnel » ; 
- Commission de réforme : réserves sur la désignation des 
membres parmi les représentants des CHSCT, en raison de la 
spécificité des corps et donc des problèmes de santé - mais  à 
débattre, la FSU est  isolée sur ce point. 
- Médecine de prévention, pb statut des médecins, mutualisa-
tion, temps incomplets-questions à approfondir. 
 
Nous nous engageons à transmettre un document écrit (après 
la réunion du secteur SDP). 
 
La question des primes est évoquée par plusieurs, de même que 
le cumul de RTT. 
 
En conclusion: Proto note la position unanime sur les congés 
maladie, il envisage une dissociation  mais souhaite que le mi-
nistère puisse exposer son point de vue dans l’un des GT.  
Ceux -ci devront se tenir d’ici Juillet sur les 3 grands axes 
(donc 3ou 4 réunions à prévoir) afin de produire un nouveau 
document .Il est d’accord pour  des engagements sur des objec-
tifs chiffrés autant que c’est possible  et sur un calendrier. 
 

 
 

Elizabeth Labaye, Sophie Duquesne, Irène Desjardins 
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Mouvement des surveillants de prison 
Un malaise profond … Des réponses adaptées ?  
  
  
Année après année, blocages de portes et pneus brûlés,  les surveil-
lants expriment, et cette fois encore,  leur ras  le  bol  des  heures  
supplémentaires,  du manque  de  personnels,  des  congés  impo-
sés,  des  rappels  sur  les  repos,  des rondes  de  nuit  supplémen-
taires,  des  sanctions  financières  lors  d’arrêts maladie…Ils  dé-
noncent  la  surpopulation pénale qui aggrave les tensions en dé-
tention et constitue une des sources d’augmentation des agres-
sions verbales et physiques des personnels et des personnes incar-
cérées.  
  
La réponse du Ministère de la Justice est toujours la même : un 
saupoudrage d’effectifs, quelques euros en plus… sans aucune 
perspective d’évolution du métier ! Année après année, on  change 
d’uniforme, on  repeint  les murs, on construit de nouvelles pri-
sons, mais rien ne change… C’est un tour de manège gratuit !  
  
Les  surveillants  attendent  une  véritable  prise  en  compte  de  
leurs  compétences,  de  leur  connaissance  de  la population pé-
nale, et de leur envie d’améliorer la vie au quotidien dans les dé-
tentions et de participer réellement à la préparation à la sortie des 
personnes détenues.  
  
Le SNEPAP FSU demande au Ministère de la Justice et à la Direc-
tion de l’Administration Pénitentiaire d’organiser avec les organi-
sations syndicales de véritables concertations sur  
l’évolution du métier de surveillant.  
  
Le SNEPAP FSU demande au Ministère de la Justice et à la Direc-
tion de l’Administration Pénitentiaire de repenser également l’or-
ganisation des services de tous les établissements et de prévoir les 
effectifs nécessaires pour permettre la prise en compte de véritable 

repos de récupération et de prise de congés.  
  
Si  la  signature  du  protocole  contient  certaines  dispositions  
nécessaires  (maintien  de  la  PSS  en  cas  de maladie,  
rénovation du TCCBS, projet de référentiel métier…), la réponse 
de la Ministre de suspendre l’expérimentation des  Règles  Péni-
tentiaires  Européennes,  issues  d’une  résolution  du  Conseil  de  
l’Europe,  est incompréhensible ! Pour  le SNEPAP FSU,  l’applica-
tion  des Règles Pénitentiaires Européennes  nécessite  certes des 
moyens mais instaure une véritable dynamique d’amélioration des 
conditions de détention et de travail. Il n’est pas acceptable d’y 
mettre un coup d’arrêt !  
   
Pour le SNEPAP FSU, cette réponse est contre productive ! Ce 
n’est pas sur les conséquences qu’il faut agir, mais bien  sur  les  
causes…. Et  ce n’est pas  l’application des Règles Pénitentiaires 
Européennes qui  est  la  cause de  la dégradation des conditions 
de travail des personnels ! C’est bien la surpopulation carcérale 
qui n’a cessé de croître ces dernières années, qui est elle-même 
aggravée par  les politiques pénales mises en place par  le gouver-
nement !  
La loi du 10 août 2007 instaurant les peines planchers y participe 
notamment …  
 
Le Garde des Sceaux doit revenir sur ce moratoire  
quant à l’application des Règles Pénitentiaires Européennes !  
  
Et si un protocole peut remettre en cause l’application d’une réso-
lution du Conseil de l’Europe,   
à quand un moratoire sur l’application de la loi relative aux peines 
planchers ?!?!...  
 
Communiqué du SNEPAP-FSU du 12 mai 2009 

Communiqué du SNUPDEN du 22 mai 2009 

Un mélange des rôles dangereux et très inquiétant. L’Education 
nationale ne doit pas devenir Police nationale   
 
Le  ministre  de  l’Education  nationale  avançait,  lors  du  congrès  
de  la  Peep,  l’idée  de permettre  aux  personnels  de  direction  et  
aux  CPE  de  faire  ouvrir  le  cartable  ou  de  
fouiller l’élève suspecté de vouloir introduire des armes dans leur 
établissement scolaire.  
  
Mesure-t-il la gravité de cette annonce ?   
Les personnels de  l’Education nationale ne sont pas des  fonction-
naires de Police ou de gendarmerie.  Chacun a son rôle et ses com-
pétences au sein de la République.   
 
Qu’apporterait une modification de la loi dans ce sens pour ré-
pondre aux problèmes de violence scolaire ?  
Assurément rien. Si un personnel de direction ou un CPE fouillait 
l’élève et trouvait une arme,  il appellerait  immédiatement  la Po-
lice ! Dans  tous  les cas récents d’introduction  
d’arme  par  un  élève  dans  l’enceinte  d’un  établissement  sco-
laire,  si  le  chef d’établissement s’était douté de quelque chose, il 
aurait appelé évidemment la Police ou la Gendarmerie. Nous tra-
vaillons depuis longtemps en partenariat.   
  
Le  snU.pden-FSU  dénonce  fermement  cette  mesure.  Nous  
refuserons  de  devenir  des agents supplétifs des forces de sécurité.   

 
 
Le  snU.pden-FSU  considère  que  toutes  les  mesures  proposées  
ces  derniers  temps (portillons  détecteurs  aux  entrées  des  éta-
blissements  scolaires,  création  d’une  « force mobile  d’agents »,  
compétences  policières  données  aux  personnels  de  l’Education 
nationale)  ne  règlent    en  rien  les  problèmes  de  violences  sco-
laires. La médiatisation  à outrance  des  évènements  graves  et  
récents  fait  penser  que  les  violences  graves augmentent,  ce 
n’est  statistiquement pas  le  cas.  
Le  snU.pden-FSU dénonce  fermement ces actes mais demande 
au ministre la mise en place d’une réelle politique de prévention ce  
qui  ne  peut  se  faire    qu’en  ayant  des  équipes  complètes  et  
formées  dans  les établissements  scolaires  (assistantes  sociales,  
infirmières,  COP,  CPE…).  Par  ailleurs nous avons besoin de  
travailler en partenariat avec  les autres  institutions, associations 
qui mènent une politique de prévention en direction des jeunes et 
de leurs familles. Nous déplorons  que  ces  dernières  se  voient  
depuis  maintenant  plusieurs  années  réduire drastiquement  
leurs  budgets  ou  même  pour  certaines  destituer  de  leurs  mis-
sions  de prévention (PJJ par exemple).   
 
Ce n’est pas en menant une politique uniquement répressive que 
la violence diminuera.  
  

Le secrétariat général du snU.pden-FSU  


