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EEEEditorial : ditorial : ditorial : ditorial : Santé et sécurité au 
travail dans la FP : la FSU signe 
Après plusieurs mois de négociations, dans un 
contexte où les questions de conditions de travail sont 
d’une brûlante actualité,  le document sur la santé et 
la sécurité au travail dans la Fonction Publique est 
fortement marqué par  les interventions de la FSU et  
des organisations syndicales qui ont permis d’obtenir 
la prise en compte de plusieurs de nos préoccupations 
et revendications et ont contraint le ministère à reti-
rer des dispositions régressives qu’il avait introduites.  
Ce document comprend un ensemble de dispositions 
accompagnées d’engagements concrets d’évaluation 
et de calendrier. Dès lors l’instauration de CHS-CT 
avec un ensemble de droits pour leurs membres et la 
formation des personnels, la création d’une mission 
d’observation de la santé et la sécurité, la place accor-
dée à la prévention des risques psychosociaux et des 
troubles  musculo- squelettiques ainsi que l’améliora-
tion des instances médicales, constituent un espace 
revendicatif  en matière de conditions de travail, et 
des points d’appui pour exiger, dans l’ensemble des 
secteurs concernés, des mises en oeuvre rapides et les 
moyens nécessaires pour la réalisation des objectifs 
fixés. La FSU exige notamment le recrutement de mé-
decins de prévention dont l’indépendance par rap-
port aux employeurs doit être respectée. 
Cependant, la politique actuelle de suppression de 
postes et de gestion des « ressources humaines » pèse 
lourdement sur les conditions de travail, l’organisa-
tion du travail  et la santé des personnels et s’inscrit 
dans un contexte inquiétant qui nécessitera la pour-
suite des mobilisations indispensables contre des po-
litiques contraires à l’intérêt des personnels et des 
usagers.  
 
C’est le sens de la signature que la FSU a décidé de 
donner à ce document. Elle rappelle au gouverne-
ment l’urgence que soit votée la loi mettant en œuvre 
les accords de Bercy signés par 6 organisations en 
juin 2008 afin que les moyens nécessaires soient dé-
gagés pour permettre le travail des représentants en 
CHS-CT. 

 
Communiqué FSU du  30 novembre 2009 

Amiante : dans l’éducation nationale 
aussi ! 

Après un retard très important pour reconnaître que l’amiante  était un pro-
blème majeur qu’il fallait prendre à bras le corps, l’Education Nationale a  de-
puis 3 ans pris des mesures  pour  qu’une information soit faite auprès des per-
sonnels. Mais il a fallu de longs mois, et la détermination des organisations 
syndicales, pour qu’une brochure informative sur l’amiante soit élaborée puis 
diffusée dans les écoles et les établissements  d’enseignement, sans que l’on soit 
certain encore aujourd’hui que tous les personnels  en aient bien été destinatai-
res. Les représentants du personnel en Comité Central Hygiène et Sécurité, au 
premier rang desquels la FSU, ont ensuite bataillé pour qu’une enquête d’expo-
sition soit menée auprès de l’ensemble des  personnels : la demande que nous 
avons portée était que tous les personnels puissent être destinataires de cette 
enquête avant leur départ en retraite. Le choix gouvernemental a été de cibler 
les personnes « à risque »en raison de leur profession et lieu de travail, et de 
laisser aux autres la responsabilité de remplir d’eux mêmes un questionnaire 
sur les sites académiques. Nous le regrettons car nous savons que des collègues 
non répertoriés « à risque » ont été victimes de l’amiante et en subissent au-
jourd’hui les conséquences. Aujourd’hui, les premiers résultats pour l’enquête 
menée auprès des personnels nés en 1949 ou avant, montre la gravité de la si-
tuation. Les réponses donnent  un peu plus de 2% d’expositions fortes et près 
de 7% d’expositions intermédiaires: ce sont plusieurs  centaines de collègues 
qui vont devoir être suivis, et le ministère organise maintenant le suivi des per-
sonnes concernées. Pour autant les collègues en exposition faible ne doivent 
pas être  négligés. Les enquêtes  vont se  poursuivre  pour les personnels nés en 
1950, 1951 etc. donc pendant des  années. Cela suppose une organisation ri-
goureuse et des personnels : il faut faire vite ! 
Le scandale de l‘amiante n’a pas fini de faire parler de lui ! La FSU exige qu’une 
information plus offensive et plus dynamique  soit faite afin que tous les per-
sonnels soient bien informés, et que tous les collègues puissent remplir les 
questionnaires avant de partir en retraite. Elle exige qu’une recherche soit faite 
pour les personnels déjà partis en retraite et qui n’ont pu être suivis. Pour la 
FSU, minimiser les chiffres reviendrait  à évacuer le problème et « oublier » les 
collègues qui sont victimes de l’amiante, quel que soit leur nombre. 
Les personnels de l'éducation, qui  subissent de plein  fouet  les risques  psycho-
sociaux  et  les TMS,  peuvent être aussi  des victimes de l'amiante. Leur em-
ployeur doit leur accorder toute l’attention, le temps et les moyens nécessaires. 
Dans l'enseignement supérieur (qui n'est pas concerné par ce recensement) 
l'amiante est également présente dans de nombreux établissements des années 
60, ce qui a conduit au long chantier non achevé de Jussieu et à des décès de 
collègues dus à l'amiante. 
La FSU  rappelle qu’elle vient de signer l’accord sur  la santé et la sécurité au 
travail et qu’elle entend bien le faire respecter. Cet accord contient un projet de 
suivi postprofessionnel pour les risques différés qu’il convient de traduire rapi-
dement dans les actes. 
 

Communiqué de presse du 2 décembre 2009 

La FSU apporte son entier soutien aux personnels du Ministère de la Culture en grève contre les suppressions de postes et la RGPP. 
Ce mouvement qui se développe rejoint les protestations et les actions qui se développent dans l'ensemble de la Fonction Publique. 
 
La situation au ministère de la Culture et dans ses établissements illustre bien les conséquences d'une logique comptable à courtes vues 
qui sacrifie délibérément les missions des services publics et les conditions de travail des personnels. Ces derniers en ont assez de voir se 
dégrader leur travail au détriment même de leur santé tandis que se développe la précarité ; ils refusent de voir mépriser et minorer le 
contenu de leurs missions et l'intérêt général. 
 
La FSU appelle le Ministre à entendre les revendications et à ouvrir de véritables négociations. 

 
Communiqué de presse FSU du 4 décembre 2009 

Personnels du Ministère de la Culture en grève 
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Le SNPI-FSU renforce sa position 

Le SNPI-FSU renforce sa position de 2e syndicat représen-
tatif des inspecteurs de l'éducation nationale 

 
Les résultats officieux des élections aux CAP des IEN nous sont 
parvenus. 
 
Le SNPI-FSU conserve sa base d’électeurs et de militants, mal-
gré les manœuvres parallèles du SIEN-Unsa et du ministère 
pour le marginaliser ou pour le diaboliser. Il est le seul syndicat 
à progresser (+ 1,5 %). Il continuera à faire porter sa voix à la 
CAPN et dans les CAPA où il a pu présenter des listes. 
 
Pour les élus à la CAPN, le tableau reste inchangé : 4 élus pour 
le SIEN et un élu pour le SNPI. 
 
Dans les académies, certaines répartitions syndicales ont connu 
des évolutions : là où nos militants sont bien présents, nos sco-
res sont honorables ou réjouissants, malgré un contexte politi-
que fortement défavorable aux valeurs que nous défendons. 
Notre rapport au métier d’IEN et les convictions qui nous 
conduisent à l’exercer se concrétisent par un engagement quo-
tidien qui nous laisse parfois bien peu de temps pour l’action 
syndicale et militante. Mais là où nous sommes bien implantés, 
nos prises de position et notre action de terrain tracent un che-
min dans lequel beaucoup se retrouvent. 

 
On retiendra une hausse notable de l’abstention (+ 6 points) 
qui a touché particulièrement le SIEN-Unsa et le SGEN-CFDT. 
Alors que chacun pense que le désintérêt pour l’expression di-
recte ne concerne que les classes sociales à faible capital scolaire 
et culturel, cette importante hausse de l’abstention montre 
qu’au contraire, même dans un corps d’encadrement, la possi-
bilité de voter est ignorée par plus du tiers de la profession. 
 
La voix du SNPI-FSU apparaît donc encore une fois originale 
dans le corps des IEN. Elle présente une alternative à la politi-
que menée depuis deux ans par le ministère, tant pour la nou-
velle gestion des corps d’inspection que pour les orientations 
imposées à notre système éducatif. Cette voix est certes minori-
taire, mais elle ne peut être négligée, parce qu’elle s’appuie sur 
des inspecteurs qui assument des valeurs claires et progressis-
tes. 
 
Le SNPI-FSU remercie chaleureusement les collègues qui n’ont 
pas eu peur de faire entendre leur choix résolu de changement 
dans un climat marqué par le renoncement, le fatalisme et l’in-
dividualisme. Ils ont semé pour l’avenir. Personne n’en doute. 
Le combat continue. 
 

La commission administrative nationale 

Déclaration commune 
  
La  FSU  et  l’Union  syndicale  Solidaires  se  sont  retrouvées  
ensemble  ce mercredi  2  décembre  2009  pour  une première 
rencontre. A quelques  jours du début du sommet de Copen-
hague, elles ont souhaité mettre  les enjeux posés par la crise 
écologique au coeur de leur réflexion et de leur activité syndi-
cale.   
  
Cette  rencontre  a permis d'aborder  les  enjeux  fondamen-
taux posés par  la  conférence de Copenhague  :  
l'absolue  nécessité  d'un  engagement  des  Etats  de  baisser  
les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  pour  ne  pas dépasser 
une augmentation de la température moyenne de l’atmos-
phère de deux degrés, la reconnaissance de la dette écologique 
des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud, le refus de la fi-
nanciarisation de la lutte contre le changement climatique. 
Cette rencontre a permis de débattre des moyens qu’ensem-
ble, organisations syndicales, associations, partis politiques, 
peuvent mettre en œuvre au plan national, européen et mon-
dial pour peser sur les décisions.  
  
La crise écologique, dont le réchauffement climatique est le 
symptôme  le plus grave, est  le produit direct d’un mode de 
développement productiviste qui considère  la nature comme 
un simple  réservoir où  l’on peut puiser  des  ressources  et  
comme  une  décharge  publique  où  l’on  peut  déposer  les  
déchets  de  l’activité économique. Les conséquences néfastes 
de ce mode de développement, induit par la logique de maxi-
misation du profit  portée  par  le  capitalisme,  se  sont  consi-
dérablement  aggravées  depuis  plus  d’un  quart  de  siècle  
avec l’accentuation des processus de privatisation des biens et 
des  services et de  la marchandisation du vivant. Ces mêmes 

politiques ont conduit à l’explosion des inégalités sociales et à 
l’augmentation de la pauvreté.  
  
Cette crise pose des questions nouvelles pour les organisations 
syndicales qui, recherchant l’amélioration du bien-être pour  
les  salariés  se  sont à  juste  titre  focalisé  sur  le partage de  la  
richesse produite,  les  « fruits de  la croissance », en ne s’inter-
rogeant pas sur le contenu de celle-ci et en sous-estimant sou-
vent les conséquences sur la planète.  
 Cette première rencontre a croisé les expériences issues de 
secteurs professionnels divers (recherche, santé, énergie, édu-
cation, environnement, chimie, automobile, finances…). Elle 
a permis d'avancer sur l’élaboration de ce  que  pourrait  être  
un  autre modèle  de  développement  -  avec  un  système  
productif  plus  sobre  en  carbone -, conçu dans  le cadre plus  
large d’un projet de  transformation sociale  fondé sur des va-
leurs d’égalité, de  justice sociale et de gestion démocratique et 
raisonnée des ressources.   
  
Débattre ensemble pour agir ensemble,  tel est  le sens de ce  
travail commun que  la FSU et  l'Union syndicale Solidaires 
ont entamé et vont poursuivre, sur le terrain de la crise écolo-
gique, mais aussi sur d'autres sujets avec notamment  une  
prochaine  rencontre  sur  « le  partage  de  la  richesse ».  
D'autres  sujets  « interprofessionnels » d'actualité, comme  les  
retraites, nécessitent aussi débat et  recherche de convergences 
pour agir. Une démarche évidemment ouverte à d'autres or-
ganisations syndicales, car la situation actuelle impose la né-
cessité de construire  
des  larges  convergences  basées  sur  un  travail  de  réflexion  
poussé. La FSU et  l’Union  syndicale Solidaires  ont  
montré que c’était possible.  

  

Rencontre FSU—Solidaires du 2 décembre 
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CSFPE du 19 novembre, communiqué intersyndical 

L’ensemble des organisations syndicales présentes au Conseil 
supérieur de la Fonction publique de l’État du 19 novembre 
2009 ont décidé de quitter la séance dès son ouverture  pour 
dénoncer les conditions scandaleuses de la consultation sur le 
projet de décret instituant les Directions départementales in-
terministérielles : 
- débat en instances consultatives ne permettant pas de modifi-
cations du texte ; 
- adoption précipitée en conseil des ministres dès le 2 décem-
bre ; 
- message provocateur adressé aux organisations syndicales 
annonçant la transmission du texte au Conseil d’État. 
 

Les organisations syndicales exigent l’organisation d’une négo-
ciation véritable assortie d’un calendrier raisonnable sur la ré-
daction d’un décret lourd de conséquences sur les conditions 
de travail des agents et l’exercice des missions.  
 

En conséquence, les organisations syndicales ne participeront 
pas à la réunion d’information prévue le vendredi 20 novem-
bre sur ce même sujet. 
 

Nouvelle invitation à une réunion le 25 novembre : les fédéra-
tions y ont porté l’exigence de donner du temps à ce débat, ce 
qui nécessitait « de surseoir à la date butoir du 1er janvier 2010 
et, encore une fois, qu’un véritable calendrier de concertations soit 
établi. » 
 
Nos interlocuteurs, secrétaire adjoint du gouvernement et di-

recteur adjoint de la DGAFP, n’ayant pas ce mandat, les orga-
nisations ont donc quitté cette nouvelle réunion. Voici le com-
muniqué diffusé à cette occasion. 
 
Discussions sur le projet de décret des DDI : les organisations 
syndicales exigent un autre cadre. 
 
Dans un contexte de fort mécontentement des personnels et 
suite à la démarche commune qu'elles ont eue lors de la ré-
union du conseil supérieur de la Fonction publique de l'État le 
19 novembre dernier, les organisations syndicales de la Fonc-
tion publique se sont rendues le 25 novembre à la réunion pré-
sidée par François Seners, adjoint du secrétaire général du gou-
vernement. 
Ensemble, les organisations syndicales ont demandé un nou-
veau cadre cohérent de discussion sur le projet relatif aux di-
rections départementales interministérielles, ainsi que sur la 
charte de gestion au sein de ces directions. 
Ce cadre de discussion nécessite un calendrier raisonnable, in-
compatible avec la date du 1er janvier 2010, que le gouverne-
ment veut absolument imposer. 
Dans l'attente d'un nouveau mandat du Premier ministre don-
né à leurs interlocuteurs, les organisations syndicales ont quitté 
la réunion. 
 

CGT, CFDT, FO, FSU, UNSA, CFTC, Solidaires, CFE-CGC 
Paris, le 25 novembre 2009 

CSFPE du 19 novembre, compte-rendu FSU 

Absence du ministre, lequel est au Sénat pour le débat sur le 
PLF. 
Vacance du poste de DGAFP 
 
Après une intervention de Solidaires et une suspension de 
séance, les organisations syndicales quittent la séance. 
En commission des statuts, les organisations syndicales ont 
sollicité une réunion de travail sur le projet de décret relatif 
aux nouvelles DDI. Le message reçu le matin - même nous in-
dique que le texte  a déjà été transmis au conseil d'État. La ré-
union prévue le lendemain est donc de pure forme. 
Demande, comme convenu, d'une suspension de séance après 
les réponses contradictoires reçues du Président (lorsqu'il don-
nera son avis, le CE s'assurera de la réalité des consultations 
réglementaires) et de la DGAFP (c'est une « coquille », il n'y a 
avec le CE que des échanges préparatoires). 
Les organisations syndicales décident de quitter la séance. Un 
communiqué (voir en annexe) est diffusé. 
 
Ce compte rendu sera donc celui de la section syndicale, qui a 
permis à la FSU de s'exprimer sur le fond des projets de dé-
crets. 
Le CSFPE devait, en outre, examiner « pour information » le 
projet de charte de gestion RH dans les DDI. Voir en annexe la 
présentation synthétique de ce document sur lequel la FSU est 
intervenue à l'occasion de plusieurs groupes de travail. 
 
A l’ordre du jour, 3 projets de décrets généraux. Certaines 
conséquences de la loi mobilité y sont inscrites, il s’agit de dis-
positions d’application directe. Les décrets d'application seront 
sans doute examinés en décembre ou en janvier. 

 
Modifications du décret 2002-658 relatif au cumul d’acti-
vités. 

La liste des activités susceptibles d’être autorisées comme acti-

vités accessoires est élargie : 
- Ajout d’activités à caractère sportif ou culturel, y compris en-
cadrement et animation. FSU : pourquoi aller au-delà de l’arti-
cle 3 « activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne 
publique ou privée à but non lucratif » ? 
- Même question pour la suppression de la restriction existante 
pour les activités agricoles. 
- Des activités exercées comme auto-entrepreneur (activités 
commerciales complémentaires à la mise en valeur d’un patri-
moine personnel, services à la personne, vente de biens fabri-
qués par l’agent). 
Article 5  modifiant l’article 6 du décret de 2002 : cet article 
permet d’autoriser une activité pendant les horaires normaux 
de travail. Contesté car l’article 15 actuel suffit. 
Article 8 : conséquence de la loi mobilité qui a étendu à deux 
ans avec prolongation éventuelle d’une année la durée du 
cumul pour création ou reprise d’entreprise.  
Introduction d’un délai de 3 ans pour faire de nouveau valoir 
ce droit : on peut approuver qu’un délai soit introduit mais 3 
années, est-ce suffisant ? Pour l'administration, c'est la durée 
écoulée depuis l'échéance des premières demandes. 
Vote sur le projet de décret (A savoir, en section syndicale, 
l'administration ne vote pas (seuls des experts sont présents) ; 
il est fréquent que les organisations syndicales se positionnent 
en NPPV, dans l'attente de la séance plénière.) 
 
Pour 0  Contre FSU, CGT, Solidaires          Abstention CGC
            NPPV : FO, UNSA, CFDT, CFTC 
             

Commission d’équivalence : modification du décret de 
2002 

Equivalence de titres et de fonctions, règles de classement pour 
le recrutement ou l’accueil de ressortissants de l’EEE. 
Le projet prévoit qu’à fins de simplification, la saisine de la 
commission devienne facultative ; ce serait donc aux adminis-



4 — n° 452— POUR Info 

trations d’apprécier les équivalences à partir de la doctrine déjà 
élaborée. La commission serait saisie dans les seuls cas atypiques. 
Pour marquer son désaccord, la FSU dépose un amendement 
indiquant que la commission est obligatoirement saisie. Elle dé-
fend la nécessité d'assurer la cohérence des décisions entre les 
différentes administrations. 
L'administration fournit des statistiques le 19 novembre, indi-
quant que le MEN est le ministère principalement concerné. 
Un double vœu de la CGT pour un report du texte et pour la 
réunion d'un groupe de travail est voté par toutes les organisa-
tions, sauf CGC et CFTC qui ne prennent pas part au vote. 
 
Vote sur l'amendement FSU 
Pour FSU, CGT, FO, CFTC, Solidaires, Contre : CGC, NPPV : 
UNSA, CFDT 
 
Vote sur le projet de décret  
Contre FSU, CGT,     NPPV : les autres 

 
Modification du décret relatif à certaines positions des 
fonctionnaires de l’Etat  

 
Modifications liées à la loi mobilité : règles pour l’intégration 
directe, « droit à la mobilité », modalités de capitalisation de l’a-
vancement de grade acquis en détachement. 
La FSU et la plupart des organisations syndicales avaient contes-
té cette dernière mesure lors de l’examen du projet de loi. Elle 

relève de l’individualisation des parcours professionnels. Elle est 
porteuse d’inégalités entre agents d’un même corps en favorisant 
la promotion de ceux qui auraient eu l’opportunité d’un déta-
chement et ceux qui auraient « seulement » exercé les fonctions 
pour lesquelles ils ont été recrutés. 
 
Création d’un cas nouveau de détachement dans un emploi 
pour le compte d’une entreprise privée dans le cas d’un contrat 
de marché public, de partenariat ou de délégation de services 
publics dans le cadre d’un transfert d’activités. 
Amendement FSU de suppression motivé par le fait qu’une telle 
disposition va favoriser les externalisations ; en outre, la rédac-
tion de l’article va au-delà des intentions indiquées dans le rap-
port de présentation. 
 
Vote sur l'amendement FSU 
Pour FSU, CGT, Solidaires, FO       Abstention : CFDT    NPPV : 
CGC, CFTC, UNSA 
 
La FSU a interrogé sur la durée de tels détachements. Réponse 
via un amendement de l’administration : reconduction tacite 
tant que le contrat est en cours. 
 
Vote sur le projet de décret  
Pour 1 CGC   Contre 4 : FSU, CGT, NPPV : 10 tous les autres. 

Note FSU sur la  charte de gestion des DDI 

Texte présenté pour information au CSFPE du 19 novembre 
2009. 
 
Document de 20 pages, composé de 3 parties : les principes de 
la gestion et le dialogue social / conditions d'emploi et de tra-
vail, gestion de proximité / dialogue de gestion en matière bud-
gétaire entre les administrations. 
 
Les principes 
Les agents affectés dans les DDI continuent à être gérés par leur 
ministère d'appartenance et la structure des programmes budgé-
taires n'est pas modifiée (la coordination rendue nécessaire est 
décrite à la fin de la charte ; par principe, aucune relation ne doit 
avoir lieu entre le DDI et les administrations centrales , le DDI 
n'a comme seul interlocuteur en matière budgétaire que les res-
ponsables de BOP). 
 
Dans la plupart des cas, l'autorité d'emploi doit être la même que 
l'autorité de rattachement statutaire. Mais il y aura des excep-
tions et le fonctionnaire ne sera pas nécessairement en PNA 
(position normale d'activité), mais pourra être mis à disposition 
ou détaché. Même si la charte est muette sur ce point, il semble 
que le choix de la position ne revient pas à l'agent : le détache-
ment et la mise à disposition requièrent l’accord de l’agent, mais 
l’administration aura les moyens de convaincre l'agent. 
 
La gestion  
En revanche, le service d'exercice est distinct des deux premiè-
res autorités administratives. C'est le directeur départemental 
interministériel qui exercera les prérogatives du chef de ser-
vice : il définit l'organisation du service et bénéficie d'un ensem-
ble de compétences déconcentrées, en particulier pour les actes 
non soumis à la consultation préalable des CAP (autorisation 
d'absence, temps partiel, congé annuel, HS, cumul d'activités). 

Il formule des « avis sur les actes de GRH les plus impor-
tants » : il apprécie les « compétences » pour les affectations 
(notamment pour les postes à profil) et le mérite : avancement et 
promotions. 
- Propositions en matière disciplinaire (déconcentration possible 
pour les sanctions du 1er groupe) 
- détermination du supérieur hiérarchique apte à conduire l'en-
tretien d'évaluation et l'entretien professionnel  
- il propose les réductions ou majorations d'ancienneté et les 
modulations indemnitaires 
- il fixe les plages des horaires fixes et mobiles 
- avis sur toute mobilité 
- Il établit la liste des agents qu'il propose de promouvoir ; l'avis 
s'impose au gestionnaire ministériel du corps. 
 
Des harmonisations sont annoncées en matière de  
- temps de travail : une cible devra être définie par « un groupe 
de travail associant les ministères sous l'égide du premier minis-
tre et de la DGAFP » d'ici au 31 mars 2010. Arrêté interministé-
riel au plus tard le 30 juin 2010, soumis à l'avis des CTPM ou 
du CTP des DDI (voir plus bas) 
- cycles de mutation 
- modalités d'organisation de l'évaluation et les critères d'appré-
ciation (avant fin du premier semestre 2010). 
- dispositifs indemnitaires, la PFR fournissant la voie de la 
convergence.  
 
S'agissant du « dialogue social »  
- il y aura élection de CTP spéciaux dans chaque DDI et consti-
tution à partir de résultats agrégés d’un CTP national des DDI 
placé auprès du premier ministre. Dans l'attente les CTP des 
directions transférées peuvent être réunis de manière conjointe.  
 
- CHS dans chaque DDI, qui par dérogation pourront être com-
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muns à plusieurs services. Le DDI est responsable de l'élabora-
tion du document unique. 
 
- Les CAP sont réunies dans les ministères. Les élus des per-
sonnels ne seront pas en face de l'autorité investie de fait du 
pouvoir de décision. Il y a là une rupture fondamentale, dénon-
cée par la FSU dans les groupes de travail, sans que l'on puisse 
obtenir de réponse. 
 
- Droit syndical : moyens attribués selon les bases ministériel-

les actuelles / questions -réponses pour répondre aux diffi-
cultés concrètes / les OS représentatives dans les services sont 
réputées l'être dans les DDI jusqu'aux élections / une heure 
d'info syndicale supplémentaire accordée lors du 1er trimestre 
2010. 
 
A noter enfin, dans les groupes de travail, la FSU a pointé le 
silence de la charte sur la gestion des agents non titulaires, les 
CCP. Mais les quatre séances n'ont pas permis d'en traiter. 

Formation des enseignants 

Enseigner est un métier qui s’apprend !  
 
Nous refusons la réforme actuelle de la formation des ensei-
gnants  et exigeons d’autres choix !  
  
Les conditions de  formation et  les modalités de  recrutement 
des enseignants actuellement en débat engagent  l’avenir  de  
notre  système  éducatif  dans  un  contexte  de  renouvelle-
ment  important  de  la profession. Cette  réforme  intéresse  la 
société dans son ensemble : quels sont  les besoins de notre  
système éducatif, quelles  sont  les  conditions d’exercice de 
métiers essentiels  pour  l’avenir du pays mais aujourd’hui trop 
peu valorisés, quelles sont  les besoins des élèves et des jeunes, 
quelle sera  la formation pédagogique de ceux qui auront la 
responsabilité de former des millions de jeunes demain ?  
Enseignants, étudiants, parents, élèves : nous sommes tous 
concernés !  
  
Pourtant,  malgré  l’importance  de  ce  dossier  qui  constitue  
un  véritable  choix  de  société,  le gouvernement a fait le choix 
d’une réforme controversée et du passage en force. Au lieu de 
profiter du report d’un an de  l’application complète de  la ré-
forme obtenu par  la mobilisation de  l’an dernier pour  
mettre en place une réelle concertation destinée à l’élaboration 
d’une réforme partagée, Luc Châtel et Valérie  Pécresse  ont  
rendu  leurs  derniers  arbitrages  contre  l’avis  de  tous  les  
acteurs  concernés (étudiants,  lycéens,  parents,  enseignants,  
enseignants-chercheurs,  IUFM,  universités…).  Nous dénon-
çons  l’absence  de  réelle  concertation  et  le  mépris  du  dia-
logue  social  dont  font  preuve  les ministres.  
  
Nos organisations  jugent  inacceptables en  l’état  les orienta-
tions présentées  le 13 novembre dernier qui confirment  la 
mise en place d’une réforme régressive pour  la  formation des  
futurs enseignants et bouleverse l’organisation de  l’offre de 
master dans les universités. Ces orientations vont à l’encontre  
d’une démocratisation de  l’accès aux métiers de  l’enseigne-
ment et s’opposent à  l’amélioration de  la qualité de la forma-
tion :   
 -  la  formation  professionnelle  des  futurs  enseignants  est  
réduite  à  portion  congrue  alors  qu’elle nécessiterait d’être 
renforcée afin de préparer les futurs enseignants à la diversité 
des missions qui leur sont confiées. Des  lauréats au concours 
peuvent se  retrouver devant des élèves sans avoir bénéficié de 
stages ni de formation professionnelle.   
-  l’articulation  proposée  entre  concours  et masters  va  non  
seulement  rendre  ingérable  l’année  de master 2 pour  les étu-
diants  (qui devront mener de  front préparation des épreuves, 
mémoires de recherche,  validation  du master  et  éventuelle-
ment  stage  en  responsabilité), mais  elle  s’oppose également  
à  l’élévation  du  niveau  de  qualification  en  rendant  impos-
sible  toute  formation professionnelle et disciplinaire pendant 
l’année de M2  
-  les  IUFM  sont  cantonnés  à  l’éventuel  encadrement  des  

stages  alors  qu’ils  constituent  une composante  essentielle  
de  l’université  au  rôle,  à  l’expertise  et  aux  compétences  
avérées,  sur  la formation initiale et continue des enseignants   
- aucun  dispositif  ambitieux  d’accompagnement  financier  
des  étudiants  n’est  mis  en  place  pour compenser  l’allonge-
ment  de  la  durée  des  études  et  le  décalage  du  concours,  
écartant  ainsi  de nombreux étudiants issus des catégories so-
ciales les moins favorisées de ces métiers.  
 Les organisations  signataires exigent  la  remise  à plat de  la  
réforme  impliquant  le  retrait des décrets  concernant  la  for-
mation  des  enseignants  et  des  textes  d’application  déjà  
publiés  et l’ouverture  indispensable de  réelles  négociations. 
Elles  revendiquent  la mise  en place d’une réforme  de  la  for-
mation  des  enseignants  qui  réponde  aux  besoins  du  sys-
tème  éducatif  et permette une véritable formation profession-
nelle des futurs enseignants. En conséquence, elles  
demandent :    
- une réelle amélioration de la formation de tous les ensei-
gnants et la reconnaissance de celle-ci par l’obtention d’un 
master  
- de revenir sur la place des épreuves d’admissibilité au cours 
du cursus actuellement prévue par la réforme afin de garantir 
une place des  futurs concours compatible avec  la conception 
de masters de  qualité  intégrant  les  dimensions  disciplinaires  
et  professionnelles  nécessaires  à  l’exercice  du métier et per-
mettant  la  réussite des étudiants et une  réelle  réorientation 
de  ceux ayant échoués aux concours.  
- une évolution du contenu des épreuves des concours  fixées 
nationalement en concertation avec les  organisations  repré-
sentatives  permettant  d’évaluer  les  futurs  enseignants  sur  
l’ensemble  de leurs compétences disciplinaires et profession-
nelles indispensables à leur métier  
- un  recrutement des  futurs enseignants au même niveau 
pour  tous  les concours  (PE, CPE, PLP, CAPET, CAPES, CA-
PEPS)   
- un  cadrage  national  des  masters  dits  « intégrés »  garantis-
sant  l’articulation  entre  une professionnalisation  progressive  
et  la  formation  disciplinaire,  assortie  d’une  carte  nationale  
des formations  garantissant  l’égal  accès  de  tous  sur  le  terri-
toire  à  la  préparation  des  concours.  
L’acquisition des compétences professionnelles doit progressi-
vement se renforcer avec  l’avancée dans le cursus universitaire.  
- une année de  fonctionnaire  stagiaire  post-concours  qui  
comporte au moins un mi-temps pour  la poursuite de la for-
mation professionnelle   
- des garanties réelles sur le rôle, les fonctions et les moyens 
humains et financiers des IUFM dans la formation initiale et 
continue des futurs enseignants au sein des universités  
-  la  mise  en  place  de  dispositifs  d’accompagnement  finan-
cier  renforcés  et  pérennes  pour  les étudiants afin de garantir 
la mixité sociale du recrutement des futurs enseignants  
- des modalités  adaptées  pour  les  candidats  des PLP  des  
disciplines  professionnelles  et  les  non  
titulaires (VAE, cycle préparatoire…)   
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 Face à une situation qui semble aujourd’hui bloquée et à des 
arbitrages présentés comme définitifs, nous affirmons notre 
détermination à imposer par l’action des choix que le gouver-
nement nous refuse depuis 18 mois. Nous demandons que  
l’année scolaire en cours ne soit pas à nouveau gâchée par des  
bricolages  successifs  mais  permette  l’ouverture  de  réelles  
négociations.  Si  de  profondes inflexions  ne  sont  pas  rapi-
dement  apportées  au  projet  de  réforme,  le  gouvernement  
prépare  les conditions d'une situation explosive dans les uni-
versités et les établissements scolaires lors de  la mise en œuvre 
de la réforme à la rentrée 2010.  
  
Parce  qu’enseigner  est  un métier  qui  s’apprend,  les  organi-
sations  signataires  appellent  à  une journée nationale de mo-
bilisation mardi 15 décembre dans l’enseignement primaire, 
secondaire et supérieur  (notamment  dans  les  IUFM)  pou-
vant  se  traduire  par  des  initiatives  de  grèves,  des rassem-
blements, des assemblées générales de débat, des manifesta-
tions, afin de dénoncer le projet régressif du gouvernement 

pour  la  formation des enseignants et d’exiger une réforme 
répondant aux besoins du système éducatif, permettant une 
vraie formation professionnelle et garantissant une réelle  
élévation de la formation des futurs enseignants conforme aux 
attentes de la société.  
  
Signataires :   
- UNEF   
- FSU, SNES-FSU, SNUIPP-FSU, SNUEP-FSU, SNESUP-FSU, 
SNEP-FSU  
- Fédération UNSA Education, SE UNSA, Sup Recherche UN-
SA, A et I UNSA, SNPTES UNSA, SI.EN UNSA  
- SGEN CFDT  
- FERC Sup CGT, CGT Educ’Action  
- FCPE  
- UNL   
- FIDL  

Enseigner est un métier qui s’apprend ! Nous refusons la 
réforme actuelle de la formation des enseignants et exi-
geons d’autres choix !  
   
Le 15 décembre sera une journée d’action consacrée à la for-
mation des  enseignants.  Cette journée est unitaire et c’est une 
force considérable qu’il convient d’utiliser au mieux.   
  
Il est important que la formation, qui apparaît souvent comme 
une affaire de spécialistes, soit perçue par chaque enseignant-
chercheur, enseignant-e, étudiant,  lycéen, parent, citoyen, élu,  
comme un enjeu déterminant pour l’avenir du système éduca-
tif.   
 Ce que nous voulons prioritairement, c’est dire : « Stop !  Il  
faut une  remise à plat  totale de cette réforme impliquant le 
retrait des décrets concernant la formation des enseignants et 
des textes d'application déjà publiés et l'ouverture de négocia-
tions ! Pour cela, il faut du temps…  
Le  temps  d’une  négociation  sérieuse ! Nous  avons  des  pro-
positions  alternatives.  Si  elles nécessitent d’engager des 
moyens financiers et humains, c’est l’avenir de l’Ecole, des jeu-
nes qui est en jeu !»   
    
Cette journée a plusieurs objectifs :   
 •  Informer et toucher les parents, tous les citoyens  
•  Mobiliser  les  étudiants,  formateurs  des  IUFM  et UFR,  
tous  les  universitaires  et  rendre visible cette mobilisation   
•  Informer et étendre la mobilisation aux enseignants des éco-
les, collèges et lycées  
•  Obtenir le soutien d’élus et de personnalités   
 Cela doit se faire sur la base du texte intersyndical commun 
qui  représente une avancée parce qu’il  ne  se  contente  pas  de  
refuser  la  réforme  mais  met  en  perspective  des  proposi-
tions alternatives.  
Pour  la  FSU  toutefois,  cette  journée  doit  s'articuler  avec  la  
bataille  sur  les  postes  (et notamment  les  postes  au  
concours)  mais  aussi  avec  celle  sur  la  conception  du  sys-
tème éducatif et les actions engagées dans ce cadre (lycée, ...)  
  
Ce qui est prévu au niveau national (pour le moment, cela peut 
évoluer) :  
•  Ouvrir un  site pour  accueillir  les  soutiens  (individuel ou 
au nom d’association) au  texte  
intersyndical  
•  Prendre contact avec nos partenaires habituels  (associations 
complémentaires de  l’école, associations de spécialistes, socié-

tés savantes, collectifs, etc.) et un certain nombre d’élus  
et de personnalités. Ceci doit pouvoir être décliné au niveau 
départemental et académique.  
•  La  FSU  Ile  de  France  réfléchit  à  une  initiative  parisienne  
de  façon  à  poursuivre  deux objectifs  à  la  fois :  rendre  visi-
ble  et  informer  l'opinion  du  contenu  de  la  réforme  (nos 
critiques et nos propositions alternatives). Celle-ci, qui sera 
attendue par tous les médias, doit être forte et permettre d’as-
socier les parents, les lycéens et les étudiants.   
•  Un préavis de grève sera déposé par la FSU  
  
Au niveau local :  
Nous vous suggérons de tendre vers une organisation qui per-
met à la fois de :   
•  Informer et recueillir le maximum de soutiens   
•  Informer et contacter les établissements     
•  Contacter  les  étudiants  de  Licence,  contacts  d’élus,  de  
responsables  universitaires, d’associations,  de  personnalités  
locales,  etc.),    Manifester  envers  le  rectorat  ou  l'IA  
(audience, délégation et manif si possible). Dans les universi-
tés, demander la banalisation de la journée du 15/12 aux prési-
dents d’universités et organiser des AG   
  
En amont du 15 décembre :   
  
•  Prendre contact avec l’UNEF et/ou les autres syndicats étu-
diants  
•  Organiser une  réunion  intersyndicale avec  les appelants 
avec  si possible  la présence des  
responsables  syndicaux  IUFM/université  pour  voir  ce  qu’il  
est  possible  de  faire  le  15  
décembre  
•  Participer, sur la base de nos revendications, à la protestation 
initiée par la CDIUFM le 7  
décembre dans les établissements  
•  Prendre  contact  avec  les  associations  complémentaires  de  
l’école,  la  présidence  
d’université,  les  élus  régionaux  et  autres  pour  des  prises  
de  position  de  conseils  
(université, IUFM, régional,…)  
•  Faire circuler  l’appel intersyndical  
  
Bon courage à tous et toutes !   
  

Journée d’action le 15 décembre 
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Contexte 
Suite aux mobilisations, tant des associations du handicap, des personnels 
de l'éducation que des auxiliaires de vie scolaire eux-mêmes, et auxquelles 
la FSU a contribué, le gouvernement a légiféré dans l'urgence pendant 
l'été, pour proposer une solution de reprise des AVS dont le contrat arri-
vait à échéance en cette rentrée. 
La solution choisie (reprise par des associations), a suscité de vives criti-
ques : limitée dans le temps, ne concernant qu'une infime partie des AVS, 
portant en germe des risques de désengagement, elle n'apportant pas suffi-
samment de garanties et  n'a concerné en final à ce jour que quelques di-
zaines d'AVS sur les 5000 personnels assurant cette fonction et dont le 
contrat venait à expiration. 
Trois associations ont signé la convention nationale : l'UNAPEI, la FNA-
SEPH et les PEP.  
Si cet épisode a divisé les associations, il aura cependant permis de reposer 
le débat sur la professionnalisation, l'ensemble des acteurs (y compris les 
associations ayant signé la convention de reprise) s'accordant sur la néces-
sité de trouver rapidement une solution véritablement pérenne pour sortir 
le dispositif de la précarité. 
 
Groupe de travail interministériel 
Le groupe de travail s'est mis en place début septembre. 
Il réunissait au départ les associations signataires de la convention natio-
nale, et les directions des deux ministères (solidarités et éducation natio-
nale). Il s'est étoffé ensuite avec le ministère de l'emploi, la CNSA, l'ADF et 
l'ADF, et les associations APAJH, APF et Trisomie 21 France. 
Au niveau syndical, nous nous étions exprimés à plusieurs reprise, par 
courrier à la Secrétaire d'Etat ainsi qu'au sein du CNCPH, pour demander 
que tous les acteurs concernés puissent participer à cette réflexion. 
Nous avons pu finalement obtenir la présence de deux organisations syn-
dicales issues du CNCPH : La FSU (Emmanuel Guichardaz) et l'UNSA 
(Martine Vignau). 
 
Etat des travaux  
Un référentiel d'activité de l'AVS a été élaboré, il devrait déboucher à 
terme sur un référentiel de compétences, puis de qualification. A ce stade, 
une majorité de participants s'accordent à dire que les activités de l'AVS 
débordent du cadre scolaire (loisirs, sport, domicile...), même si cela ne 
concerne évidemment pas tous les jeunes en situation de handicap, ni tous 
les AVS. 
Un groupe de travail restreint, auquel la FSU a participé, s'est donc penché 
sur la question du cadre d'emploi.  
L'éducation nationale a écarté a priori la notion de création d'un nouveau 
corps dans le cadre de la fonction publique d'Etat. Elle est par contre ou-
verte à la notion de création d'un service des AVS, qui pourrait être co-
financé par les différents organismes qui ont vocation à bénéficier d'un 
AVS. 
 
Plusieurs modèles peuvent être explorés :  
− Formule groupement d'employeur 
− Formule adaptée des services à la personne 
− Formule adaptée à partir du modèle médico-social 
− Fonction publique territoriale (évoquée seulement). 
 
A ce stade, il apparaît qu'aucune solution n'est possible à droit constant, il 
faudra donc adapter le droit... et régler la question des co-financements. 
La question de l'évaluation des besoins en AVS, dont tout le monde s'ac-
corde à dire qu'ils pourvoient dans certains cas à des carences (formation, 
effectif, matériel adapté) de  l'éducation nationale a été posée. Nous avons 
rappelé à cette occasion nos revendications, et indiqué que l'on pourrait 
notamment développer le nombre et les missions des AVS-co, qui n'ont 
pas vocation à se cantonner aux CLIS et aux UPI, et doivent dépendre, 
eux, entièrement de l'éducation nationale. Le ministère ne nous a pas dé-
menti sur ce point. 
 
Rencontres avec les associations 
Nous avons rencontré quelques unes des associations impliquées dans ce 
dossier.  
 
La FNASEPH (le 21 octobre, avec l'UNAISSE, association des AVS). 
La FNASEPH se prononce pour la création d'un véritable service des Auxi-
liaires de Vie Scolaire, mais qui ne soit pas porté par le médico-social car 
cela relèverait du soin. Elle a souhaité et réclamé l'élargissement du groupe 
de travail aux organisations syndicales de l'éducation et aux associations 
d'AVS. 

A propos du dispositif de reprise, la FNASEPH qui a participé aux négo-
ciations et signé la convention considère que la question est maintenant 
derrière nous, tant les conditions sont draconiennes. Pour eux, le désenga-
gement a déjà eu lieu via l'emploi d'EVS en lieu et place des assistants 
d'éducation. Ils sont actuellement plus nombreux que les AED sur les mis-
sions d'AVS. 
La FNASEPH souhaite poursuivre le travail engagé avec les syndicats pour 
porter la question de la professionnalisation des AVS. 
 
L'APAJH (le 20 novembre, en présence de Gérard Aschiéri) 
L'APAJH s'est opposée vivement au dispositif de reprise des AVS, y voyant 
une déresponsabilisation de l'Etat et de l'Education Nationale, de ses obli-
gations envers les enfants scolarisés en situation de handicap. Elle estimait 
par ailleurs que la focalisation sur le problème du  statut des AVS négli-
geait la nécessaire réflexion sur les conditions de l'accessibilité des établis-
sements scolaires : formation des enseignants, adaptation pédagogiques, et 
sur l'analyse des besoins réels de l'élève. 
De l'aveu même de son président Jean-Louis Garcia, sa position a évolué. 
Ils reconnaissent que dans certains cas, les élèves peuvent avoir besoin 
d'un accompagnement professionnel, notamment pour des besoins spéci-
fiques (handicaps sensoriels, moteurs...). Ils reconnaissent aussi la nécessi-
té d'accompagner les enseignants, et proposent de développer des plate-
formes de ressources (documentation, information...) dans les départe-
ments.  
Ils estiment en tout état de cause primordial que l'Education Nationale 
« garde la main » dans ce dossier et ne se désengage pas. C'est le sens de 
leur participation au groupe de travail. 
 
Les Pupilles de l'Enseignement Public (PEP, le 20 novembre, au Salon de 
l'Education). 
Les PEP estiment que la question de la reprise est relativement bien passée 
dans leurs réseaux, les pupilles ayant déjà une expérience de gestion des 
dispositifs AVS (à l'époque des emplois-jeunes), mais ils reconnaissent que 
les conditions financières doivent être ré-examinées. 
Ils considèrent maintenant la nécessité de professionnaliser la fonction des 
AVS  comme acquise, de même que la notion d'accompagnement global 
de la vie de l'enfant (en fonction du plan de compensation). 
Enfin, les PEP, employeur associatif, fort de son expérience de coordina-
tion d'un service non médico-social (avec les SAPAD), estiment avoir le 
« profil » pour assurer la gestion des nouveaux services d'AVS. 
 
Synthèse 
Il se dégage globalement un consensus sur la question de la professionnali-
sation des AVS, même si certaines associations affichent encore leurs réti-
cences. 
Les travaux engagés montrent  que le domaine d'activité d'un AVS, tout en 
restant positionné (j'ai avancé la notion de « Centre de gravité ») sur l'éta-
blissement scolaire, déborde de celui-ci (péri et para-scolaire, loisirs, acti-
vités culturelles et sportives, domicile). 
Le recensement de ces différentes activités doivent conduire à un référen-
tiel de compétence, puis à un référentiel de qualification. Ce travail devrait 
permettre de positionner ce métier, soit en spécialisation ou adaptation 
d'un métier existant (il en existe 17 dans le domaine de l'aide à la personne 
fragile), soit en création d'un nouveau métier. Se pose également la ques-
tion du niveau de qualification (V ou IV). 
Cela ne signifie pas pour autant que le même AVS accompagne le même 
enfant du lever au coucher, ni que tous les enfants ont besoin d'un tel ac-
compagnement.  
C'est le Plan Personnalisé de Compensation, élaboré par la MDPH,  qui 
détermine les besoins en accompagnement et donc le périmètre d'activité 
de ou des AVS pour chaque enfant. 
La notion de service d'accompagnement des jeunes en situation de handi-
cap fait également consensus. 
La nature, le mode de financement de ce service, et au final le statut des 
AVS restent à construire, ce qui ne peut se faire à droit constant et nécessi-
tent donc un certain délai. 
 
Proposition :  
Réunir rapidement les syndicats concernés ou ayant travaillé sur la ques-
tion.  
 

Emmanuel Guichardaz 
Représentant de la FSU au CNCPH 

Professionnalisation des AVS  


