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Editorial : Toutes et tous, mobi-
lisons nous le 23 mars 
Face à la politique économique et sociale menée par le Gouverne-
ment, en l’absence de réponses satisfaisantes apportées le 15 février 
par le Président de la République, le 23 mars sera une nouvelle fois 
l’occasion pour les salariés, du privé comme du public, d’affirmer 
que d’autres orientations sont nécessaires, justes et possibles. 
Ce jour là, dans l’unité interprofessionnelle la plus large, la journée 
de grève et de manifestations rappellera aussi que, dans un contexte 
de crise, les services publics sont d’autant plus indispensables. 
 
Nos organisations syndicales de la Fonction publique appellent 
tous les personnels à se joindre à la mobilisation par la grève et les 
manifestations. 
 
Ensemble, mobilisons-nous notamment pour : 
- L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, et des créations de 
postes partout où cela s’avère nécessaire. 
- La résorption de la précarité dans la Fonction publique. 
- Des augmentations salariales assises sur la valeur du point d’indice 
et le rattrapage des pertes de pouvoir d’achat intervenues depuis 
plusieurs années. 
- Une réforme des retraites prenant en compte l’ensemble des ques-
tions, tant pour le Code des pensions que pour le régime général, et 
notamment, le niveau des retraites, l’emploi, le financement, la pé-
nibilité, la réduction des inégalités et visant à l’amélioration pour 
tous. 
- Des mesures immédiates pour améliorer les conditions de travail 
et mettre un terme aux situations de souffrances professionnelles 
- Des évolutions ayant pour but l’intérêt général et les besoins de 
toute la population sur l’ensemble du territoire, ce qui implique le 
retrait de plusieurs dispositifs contraires à ces principes dans les 
trois versants de la Fonction publique. 
Nos organisations syndicales exigent l’ouverture immédiate de véri-
tables négociations. 
Elles appellent l’ensemble des personnels à se mobiliser massive-
ment le 23 mars pour faire aboutir leurs revendications. 

 

Communiqué commun CFDT-CGT-FSU-Solidaires-UNSA 
Paris le 23 février 2010 

Défendre l’emploi 

Défendre l’emploi, réfléchir  aux alternatives  industrielles et  énergétiques. 
La FSU apporte son soutien aux luttes des salariés qui se battent pour préser-
ver et développer l’emploi, dans le public et le privé. Elle salue le combat des 
salariés du groupe Total, qui se sont mobilisés et ont  contraint le groupe à 
des concessions majeures. Elle s’indigne que Total qui dégage des  milliards 
de bénéfices, veuille  sacrifier  l’emploi dans le dunkerquois, afin de le déloca-
liser pour plus de profits, et affirme sa solidarité avec les salariés du site de 
Dunkerque. 
 Le mouvement syndical a la responsabilité de réfléchir  à l’élaboration de 
propositions pour des politiques énergétiques et industrielles qui répondent 
aux besoins croissants des populations, anticipent l’épuisement des ressour-
ces naturelles et  préservent  la planète. 
 Cette indispensable transformation de la politique industrielle et énergétique 
peut être créatrice d’emplois industriels nouveaux en nombre important, 
souvent très qualifiés, notamment autour des énergies nouvelles, mais aussi 
dans les secteurs des transports et du bâtiment. 
Les propositions syndicales sur cette question doivent s’articuler étroitement 
avec la lutte contre les suppressions massives d’emplois, pour l’exigence de 
plans ambitieux de reconversions industrielles - qui  auraient dû et devraient  
être  anticipées - dans les secteurs où cela s’avèrerait nécessaire et pour le 
développement de nouvelles formations  
professionnelles initiales et continues pour les salariés actuels et futurs. Leur 
concrétisation suppose des politiques publiques offensives. 
 
 Ainsi, l’Etat doit à la fois : 
- s’impliquer clairement et jouer un rôle moteur dans cette perspective en 
favorisant l’innovation et en finançant  la recherche, en développant des for-
mations diversifiées pour des qualifications nouvelles, au lieu de choisir la 
prime à la casse et le soutien sans aucune contrepartie environnementale à 
des groupes industriels surtout désireux de maintenir leurs profits  au détri-
ment de la planète ; 
- peser sur les décisions du premier groupe boursier français, en l'obligeant à 
renoncer à ce projet de fermeture du site de Dunkerque. 
  
Ne laissons pas les patrons décider seuls de notre avenir ! 

 
Communiqué de presse FSU du  4 mars 2010 

La FSU s’engage dans l’action 
Les choix économiques et sociaux gouvernementaux aggravent la situation de l’emploi, du pouvoir d’achat et des salaires. Alors que les besoins de services publics et de 
protections sociales sont considérables et alors que l’ensemble de la population confirme son attachement à ceux-ci, le gouvernement poursuit sa politique de casse de ces 
deux éléments essentiels à la cohésion sociale. C’est pourquoi la FSU est totalement engagée dans la journée d’action de grèves et de manifestations du 23 mars lancée à 
l’initiative des organisations interprofessionnelles CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, journée destinée à mobiliser les salariés du public et du privé et à affirmer que 
d’autres orientations sont nécessaires, justes et possibles. La FSU dénonce les suppressions d’emploi, notamment dans les services publics et dans les trois fonctions publi-
ques, les transformations de nombreuses missions, les remises en cause actuelles du statut de la Fonction publique notamment avec la mise en place de la RGPP et de la loi 
mobilité. La FSU dénonce le choix de la casse des solidarités, de la mise en œuvre de politiques d’individualisation et de concurrences entre personnels et services qui sont 
contraires aux missions d’intérêt général. La FSU estime que les salaires sont un enjeu majeur tant du point de vue social qu’économique. 
Dans la fonction publique, elle réclame l’ouverture de négociations afin de permettre un plan de rattrapage des pertes de pouvoir d’achat et une reconstruction de la grille 
qui reconnaisse les qualifications et offre des espaces indiciaires permettant une revalorisation des carrières pour tous. Ces discussions doivent permettre de revoir la ques-
tion des bas salaires. La FSU se prononce pour la résorption de la précarité, elle demande l’arrêt des embauches de personnels précaires et non titulaires et qu’un plan de 
titularisation soit rapidement ouvert à tous les non titulaires. 
Concernant le dossier essentiel des retraites et pensions, les communications gouvernementales multiples privilégient l’allongement de la durée de cotisation en reculant 
l’âge de départ à la retraite et la remise en cause du calcul des pensions sur les six derniers mois ! La FSU se prononce clairement contre ces propositions et défendra dans 
les débats ses revendications rappelées à son récent congrès, destinées à maintenir, développer et améliorer le système des retraites et pensions. 
Dans de nombreux secteurs les personnels se mobilisent et des journées d’actions sont déjà prévues, notamment : 
- le 9 mars à la justice, 
- le 10 mars au secrétariat d’état aux sports, 
- le 11 mars dans le secteur de la petite enfance et à la protection judiciaire de la jeunesse, 
- le 12 mars à l’éducation dans le second degré 
La FSU appelle à la réussite de ces actions et à leur développement. 
La FSU appelle les personnels de la Fonction publique à être en grève le 23 mars et à participer massivement aux manifestations afin d’assurer la réussite de cette mobilisa-
tion. 

Communiqué de presse FSU du 8 mars 2010 
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La Halde menacée 
Indépendance et moyens de la HALDE menacés : la lutte contre les discrimi-
nations sacrifiée ? 
A l’heure où la présidence de la HALDE doit être renouvelée, les organisa-
tions de lutte contre les discriminations s’inquiètent des rumeurs persistan-
tes qui depuis de longs mois maintenant font état demenaces lourdes qui 
pèsent sur la HALDE. 
Le projet de défenseur des droits, créé par la révision constitutionnelle de 
juillet 2008, dont les attributions doivent inclure celles du médiateur de la 
République, du défenseur des enfants et de la Commission nationale de déon-
tologie de la sécurité pourrait maintenant aussi incorporer celles de l'institu-
tion indépendante encharge de la lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité. 
Et ce n’est pas la première attaque contre l’institution chargée de la lutte 
contre les discriminations, déjà ennovembre, lors de l'examen du projet de loi 
de finance pour 2010, un amendement parlementaire avaitenvisagé une ré-
duction de ses moyens pouvant aller jusqu’à 20% de son budget actuel, bud-
get qui a finalement été effectivement réduit. Le futur défenseur des droits 
aura des pouvoirs et des prérogatives importants, notamment un pouvoir 
d'injonction. Cependant tous les éléments nécessaires à la garantie de son 
indépendance ne sont pas réunis. Par ailleurs, et cela est extrêmement problé-
matique, son caractère généraliste fait craindre une dilution des missions spé-
cifiques assurées par chacune des autorités indépendantes qu'il remplacera. La 
spécificité de la HALDE est nécessaire pour assurer que la lutte contre les dis-
criminations soit menée sans faiblesse. Ces cinq années d'existence de la 
HALDE ont été récemment l'occasion pour l'autorité administrative indépen-
dante de dresser un premier bilan, à savoir l'augmentation des réclamations 
qui est passée de 1500 à 10000 par an et une plus grande notoriété acquise. La 
qualité de ses délibérations, l'efficacité de son action et son expertise indénia-
ble ont été saluées. 
Pour le gouvernement, cette réalité agace et ce d'autant plus que la HALDE est 

venue plusieurs fois contredire des projets de loi comme par exemple le projet 
de loi sur l'immigration, avec l’affaire des tests ADN sur les candidats à l’im-
migration, ou encore celui sur les gens du voyage. Elle a, plusieurs fois, rappe-
lé à l'ordre le gouvernement sur des dispositions qu'elle jugeait discriminatoi-
res. Elle a aussi souvent et beaucoup mis la pression sur les employeurs, l'em-
ploi restant, et de très loin, son premier domaine de saisine. En leur deman-
dant de justifier leurs choix de recrutement, de lui fournir des documents 
attestant de leur 
parfaite équité dans les promotions et augmentations de salaire, la HALDE a 
fait progresser indéniablement la diffusion de la connaissance de l’interdit 
discriminatoire. 
Nous, organisations de défense des droits de l'Homme, des salariés et de lutte 
contre toutes les discriminations, dénonçons tout projet qui ferait perdre à la 
HALDE sa spécificité, son expertise, son efficacité et son indépendance, néces-
saires pour que les dossiers dont elle se saisit soient menés à leur terme, y 
compris quand les auteurs de discriminations sont des décideurs économiques 
ou politiques. La lutte contre les discriminations nécessitant beaucoup de 
moyens financiers et humains, Le gouvernement doit montrer sa détermina-
tion à faire progresser la lutte contre toutes les discriminations en augmentant 
les moyens qui y sont consacrés et en garantissant l'indépendance de l'institu-
tion qui les combat. 
 
AFIP ; Association des Paralysés de France ; Collectif Interassociatif Sur la Santé 
(CISS) ; Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes 
(CNPSAA) ; Droits devant ! ; Fédération LGBT ; FNATH ; Fédération Syndicale 
Unitaire ; Inter-LGBT ; Inter TRANS' ; Ligue des Droits de l'Homme ; Mix-Cité 
Paris ; MRAP ; ORTrans ; SOS Racisme ; Syndicat de la Magistrature ; Syndicat 
des avocats de France ; Unapei ; Union Syndicale Solidaire. 
 

Paris le 9 mars 2010 

Approche commune sur la régularisation des travailleurs « sans papiers » 
 
Au siège du mouvement ETHIC (Entreprises à Taille Humaine Indépendantes et 
de Croissance) se sont rencontrés le 3 mars 2010 des représentants de la CGT, de 
la CFDT, de l’UNSA, de la FSU, de Solidaires, de la CGPME, d’ETHIC, du Syndi-
cat national des activités du déchet, de Véolia Propreté et d’autres entreprises. 
 
Lors de cette rencontre, ils sont arrivés à une approche commune, concrétisée 
par un texte commun. Il s’agissait d’établir les conditions précises et objectives 
d’obtention d’autorisation de travail et de séjour correspondant, pour les salariés 
étrangers « sans papiers » mais qui s’acquittent, de même que leurs employeurs, 
de leurs cotisations et impôts. 

 
Ce texte commun, soumis en priorité aujourd’hui à M. Xavier Darcos, Ministre 
du Travail, n’a pas vocation à prendre position sur la question de la régulation 
des flux migratoires en France. Il se veut pragmatique, constructif et positif. 
 
Il est souhaitable et urgent que les parties intéressées puissent rencontrer M.
Xavier Darcos sur les propositions avancées. 
 
Ils appellent les différents acteurs du monde de l’entreprise à rejoindre cette dé-
marche. 

Paris, le 8 mars 2010 

Régularisation des travailleurs « sans papiers » 

Droits des femmes 

C'est grâce au Collectif national pour les Droits des Femmes et à sa proposi-
tion de loi cadre contre les violences faites aux femmes qu'ont été constituées 
la Mission d'Évaluation de l'Assemblée nationale sur les violences faites aux 
femmes  et la Commission spéciale d'où le texte adopté en première lecture 
jeudi 25 février émanait. Les interventions de Martine Billard,Danièle Bous-
quet et Marie George Buffet  avec lesquelles le travail a été mené en constante 
collaboration, n'ont pas manqué de le rappeler. 
Le Collectif a examiné avec attention ce texte. 
Il se félicite de voir enfin adoptées des mesures que les associations féministes 
réclamaient depuis de nombreuses années : l'interdiction de la médiation pé-
nale dans les affaires de violences conjugales, la création d'un délit de violence 
psychologique dans le couple à l'instar du harcèlement moral au travail, la 
création d'une ordonnance de protection pour les femmes  victimes de violen-
ces au sein du couple ou menacées de mariage forcé, la possibilité pour les 
femmes sans papiers victimes de violences conjugales et bénéficiant d'une 
ordonnance de protection de se voir délivrer une carte temporaire de séjour, 
la constitution du mariage contraint en tant que circonstance aggravante des 
violences , le rapatriement des femmes et des jeunes filles résidant en France et 
mariées de force à l'étranger,  des mesures mises en œuvre pour faciliter le 
relogement, la « codification » des mesures sur le harcèlement sexuel au travail 
prévues par la directive européenne de   2002  incomplètement transposée 
dans le droit français, etc...   
Il tient cependant à condamner fermement certaines insuffisances du texte 
venant de la volonté ou d'amendements de la droite  : l'ordonnance de protec-
tion ne peut bénéficier qu'aux femmes victimes de violences conjugales. Une 
femme  menacée de viol   hors de la famille ne pourrait-elle pas en bénéficier ? 
Les femmes sans papiers ne pourront pas bénéficier automatiquement d'une 
carte de résident  si l'auteur des violences est définitivement condamné. Ce 
seront donc de nouveau les Préfectures qui trancheront. 
L'aide juridictionnelle pour les femmes sans papiers a été retoquée par la com-
mission des finances. 
De même que la prévention qui est  le parent pauvre de cette loi et où l'on voit 

ici  le manque de volonté politique du pouvoir de financer des mesures fonda-
mentales : la formation des professionnels ( remplacée par un rapport sur la 
formation des professionnels  ) et la création d'un Observatoire national des 
violences (remplacé lui aussi par un rapport ) qui sont remis à plus tard... 
Sans parler d'une éducation non sexiste de la maternelle à l'université en pas-
sant par les centres de formation d'apprentis et les missions locales dont la 
nécessité impérative n'est  évoquée qu'à travers les cours d'éducation civique, 
ce qui manque singulièrement d'ambition et de réalisme . 
Un autre chantier est à peine abordé : celui des violences au travail avec, entre 
autre, la formation indispensable des inspecteurs, contrôleurs et médecins du 
travail et la prise en compte des conséquences des violences au sein de l'entre-
prise ou des trois fonctions publiques. 
Beaucoup de bruit a été fait autour du bracelet électronique. Celui ci ne 
concerne pas d'ailleurs l'ordonnance de protection mais s'appliquera aux per-
sonnes mises en examen pour  violences conjugales ou déjà condamnées pour 
les empêcher d'approcher les victimes. Il y aura une expérimentation durant 
trois ans et sur 150 situations 
Comme si ce bracelet, monté en épingle et  amendement du gouvernement,  
pouvait   constituer le centre d' une politique de lutte contre les violences qui 
réclame des mesures avant tout  de prévention, de sensibilisation et de solida-
rité auprès des femmes victimes. Les démonstrations sécuritaires du pouvoir, 
l'empilement des lois répressives n'y changeront rien. 
Le Collectif national pour les Droits des Femmes continuera à se battre jus-
qu'au vote définitif de la loi, prévu pour juin et bien au delà , pour faire adop-
ter les mesures qu'il juge indispensables et qui figurent dans sa proposition de 
loi cadre. 
 
Il veillera aussi avec un soin particulier  à son application pleine et entière et se  
donnera tous les moyens pour aller en ce sens. 
 

Communiqué de presse du collectif national pour le droit des femmes 
Le 1er mars 2010  
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CSFPE du 22 février, compte-rendu 

A l'ordre du jour de cette séance du 22 février du Conseil Supérieur de la 
Fonction Publique de l'Etat figuraient peu de points : le projet de décret 
mettant en oeuvre la réorientation professionnelle, le projet de décret relatif 
à l'évaluation, un projet de décret sur les conservateurs de bibliothèques et 
la présentation de deux rapports d'activité, d'une part  celui de la commis-
sion de classement pour les fonctionnaires de France Télécom reclassés dans 
une autre FP , d'autre part de la même commission concernant les postiers. 
Mais l'importance des deux premiers sujets a fait que les débats se sont ter-
minés vers 20h, le ministre s'étant éclipsé après le premier et le DGFAP 
après le second, la quasi totalité de la parité administrative après le troi-
sième 
 
Le décret sur la réorientation professionnelle 
E Woerth a pris la parole d'emblée pour se défendre de toute volonté de 
casse de la fonction publique : il a développé l'idée que le texte apportait de 
nouvelles garanties aux agents puisque jusqu'à présent en cas de suppres-
sion de poste ceux-ci étaient contraints d'accepter une autre affectation 
correspondant à leur grade sous peine d'abandon de poste et donc de licen-
ciement; il a expliqué que ces conséquences étaient si lourdes que l'on ne les 
utilisait quasiment jamais : la réorientation professionnelle permettrait d'of-
frir en fait plus de possibilités aux agents touchés par les « restructurations »
s en les assortissant de garanties (disant les choses ainsi il confirmait claire-
ment ce que nous avons souvent dit : il s'agit d'une boîte à outil destinée à 
faciliter les suppressions et les restructurations); à partir de là il serait nor-
mal que les agents bénéficiant des ces possibilités (avec les garanties offertes 
pas la loi sur la nature et la localisation des emplois concernés) soient  mis 
en disponibilité puis licenciés s'ils les refusent. 
Après que j'ai lu la déclaration commune à 7 (toutes les OS sauf CGC) de-
mandant le retrait (cf pièce jointe); il a de nouveau argumenté dans le 
même sens, contestant la notion même de « plan social ». Dans la discussion 
qui a suivi sa réponse la CGC a  simultanément dénoncé la RGPP et défen-
du de fait le texte jugé préférable à l'existant pour les personnels touchés par 
les restructurations. 
Et la motion demandant le retrait du texte n'a eu que 19 voix syndicales sur 
20 : il n'y a donc même pas eu parité avec l'administration. 
La discussion des amendements  a été longue; l'administration a repris tout 
ce qui consistait à rétablir les formulations de la loi (par exemple en parlant 
de « restructuration » et non de « réorganisation » des services) mais pas au 
delà. Deux points ont été particulièrement caractéristiques : 
-             La FSU avait proposé deux amendements impliquant la consulta-
tion de la CAP et le recours à des critères clairs pour déterminer les person-
nels mis en réorientation; toutes les OS ont soutenu ces amendements; le 
ministère a commencé par contester leur pertinence en arguant  que la mise 
en réorientation professionnelle ne constituait pas un changement de posi-
tion statutaire ou géographique puis face à notre insistance a fini par dire 
qu'il appartenait au chef de service de décider qui devait être mis en ré-
orientation en étant libre de ses choix et de ses critères.  
-             nous avions (comme Solidaires) déposé un amendement visant à 
permettre aux personnels mis en disponibilité à l'issue de leur réorientation 
de demander à tout moment une réintégration prioritaire sur un poste va-
cant correspondant à leur grade; cela a été refusé  au prétexte que cela cons-
tituait un « privilège » par rapport aux autres mis en disponibilité : la dis-
cussion a montré que pour le ministère ils seraient responsables de leur 
disponibilité parce qu'ils avaient fait le choix de refuser ce qu'on leur propo-
sait et que donc ils n'avaient droit à aucun traitement particulier. On re-
trouve toute la stratégie : on met les gens dans une situation de fragilité par 
une décision de restructuration et on leur fait porter en fin de compte la 
responsabilité d'un éventuel échec (d'autres dispositions que l'administra-
tion a refusé d'amender vont dans le même sens) 
Finalement le décret a été voté par 20 pour (administration) 19 contre et 
1PPV (CFE-CGC). J'ajoute qu'un des problèmes a été que FO s'est mis en 
refus de vote sur tous les amendements, empêchant par là-même d'obtenir 
au moins  symboliquement une unanimité syndicale(par exemple sur les 
CAP). 
 
Le décret sur l'évaluation professionnelle 
En gros il généralise ce qui était déjà expérimental : la norme est désormais 
un entretien individuel d'évaluation et le maintien d'une notation devient 
dérogatoire; les promotions et les répartitions de primes se font sur la base 
de cette évaluation et non plus sur la note. Les OS favorables à cette expéri-
mentation (CFTC, CGC, UNSA, CFDT) ne semblaient pas prêtes à passer si 
vite à la généralisation, reflétant  ainsi les fortes réserves des agents concer-
nés(la CFE-CGC a d'ailleurs fait voter un voue demandant que l'on consulte 
les agents sur le bilan de l'expérimentation, voeu accepté par l'administra-
tion qui n'en a pas moins maintenu intégralement son texte). C'est pour-
quoi une motion demandant le report (et non le retrait) du texte a été vo-
tée.. Mais ensuite CFE-CGC et CFTC se sont mis en refus de vote sur le 
texte final, ce qui a encore une fois empêché un vote unanime. 
Je passe sur la longue bataille d'amendements parfois très techniques no-
tamment sur les procédures : à noter cependant que le ministère a refusé de 

remettre en cause le principe introduit dans le texte selon lequel la saisine 
de la CAP ne pouvait intervenir qu'après l'échec d'un recours hiérarchique 
(très significatif selon moi de la conception du rôle de la CAP). Par ailleurs 
l'administration a contre vents et marées (mais avec une modification des 
formulations) maintenu dans les critères d'évaluation une référence aux 
capacités en encadrer une équipe, ce qui est assez significatif  de sa concep-
tion. 
Nous avons en séance découvert un amendement surprise sur les ensei-
gnants, policiers et gardiens de prison (corps ayant un système de notation 
et de promotion dérogatoire au régime général): le texte initial prévoyait 
que les corps qui n'étaient pas régis par les dispositions standard n'étaient 
pas concernés par le décret. En feuilletant la liasse des amendements nous 
avons trouvé un amendement proposé par l'administration qui prétendait 
rédiger de manière plus fiable cette disposition mais ajoutait la phrase sui-
vante : « Il (le titre I et III du présent décret) peut toutefois leur être étendu par 
arrêté ministériel pris après avis du CTP compétent » et l'exposé des motifs 
expliquait : « Ces corps pourront toutefois basculer dans le droit commun par 
simple arrêté ministériel (le cas échéant leurs statuts particuliers seront toilettés 
le moment venu) » (sic). En résumé ce texte permettait de se passer d'un 
décret pour modifier sur des points essentiels (évaluation et promotion!) les 
statuts de ces corps 
Nous avons pu pendant la séance joindre le cabinet du MEN qui a semblé 
découvrir l'amendement tout comme  les représentants du ministère de 
l'EN au CSFPE . 
Lorsque l'amendement est venu en discussion, présentation soft du 
DGAFP ; nous sommes intervenus pour protester vigoureusement et pour 
alerter sur la sensibilité du dossier alors que des discussions avaient lieu sur 
la carrière avec le ministère de l'EN soulignant combien était  inacceptable 
le recours à un simple arrêté et non un décret pour des questions aussi cen-
trales que l'évaluation et les promotions; nous avons demandé que les re-
présentants des ministères concernés s'expriment. E. Woerth n'était plus là: 
son conseiller, P Coural, a alors expliqué que désormais l'évaluation était de 
droit commun et qu'il était normal que l'on puisse passer au droit commun 
par simple arrêté mais que cela impliquait qu'il n'y ait pas d'adaptation de 
ce droit commun,; sinon il faudrait bien un décret;  le tout assorti de consi-
dérations sur l'importance de l'évaluation plutôt que la notation pour une 
bonne gestion des ressources humaines, en nous accusant à demi mots de 
refuser que le travail des personnels soit évalué. Nous avons récusé ces argu-
ments et insisté sur la question de principe et la lecture que les personnels 
ne manqueraient pas d'en faire ; UNSA et CFDT nous ont rejoints sur ce 
point, contestant le recours à un arrêté, tout en mettant en avant leur vo-
lonté de voir évoluer le système. Un syndicaliste de la police a dit que la 
police était favorable à une évolution mais que ça ne pouvait pas être une 
transposition pure et simple et qu'ils tenaient au recours à un décret. P. 
Coural a continué à reprendre les mêmes arguments en disant que l'amen-
dement était en fait destiné à nous donner des garanties et qu'il ne s'appli-
querait qu'en cas de transposition intégrale. Finalement sur notre interpel-
lation la représentante du MEN a déclaré que le MEN avait bien l'intention 
d'ouvrir des discussions sur l'évaluation mais qu'en tout état de cause ils 
entendaient procéder par décret. Le représentant de la Justice a levé la main 
pour parler mais on ne lui a pas donné la parole et la DGAFP a amendé 
l'amendement en ajoutant à la phrase contestée « dès lors qu'il s'agit d'appli-
quer aux fonctionnaires concernés la totalité des disposions de ce titre » : une 
manière d'introduire dans le texte l'explication de P. Coural mais pas de 
nous rassurer. D'ailleurs l'unanimité des OS a voté contre. 
Le décret a finalement été voté par 20 Pour, 18 contre (OS sauf 2), 2 PPV 
(CFTC, CFE-CGC) 
 
Décret sur les conservateurs de bibliothèque. 
Ce texte était passé devant le CTPM du MESR où les représentants des per-
sonnels s'étaient mis en abstention : en effet ce texte qui réorganise la car-
rière en fusionnant deux grades constitue une avancée attendue par les per-
sonnels mais il conditionne l'avancement au grade de conservateur en chef 
au respect d'une obligation de mobilité (avoir occupé au moins deux postes 
différents). Seul cet aspect du texte était soumis à l'avis du CSFPE. Nous 
avions déposé deux amendements, le premier visant à supprimer cette obli-
gation de mobilité (amendement identique déposé par la CFDT), le second 
( en cas de rejet du premier) visant à permettre que cette mobilité se fasse 
sur deux postes différents d'un même établissement. Ils ont été tous deux 
refusés par l'administration au nom de la comparabilité avec d'autres corps 
(IEN, conservateurs du patrimoine...) et n'ont été votés que par une partie 
des OS (FSU,CFDT, UNSA, Solidaires pour l'un, FSU, CFDT, UNSA, CGT, 
Solidaires pour l'autre tandis que les autres organisations se mettaient en 
refus de vote ou abstention) 
 
Rapport des commissions de classement pour la Poste et FT 
Il n'y a pas eu de débat vu l'heure et l'absence de la plupart des représen-
tants de l'administration qui a été vivement dénoncée par les OS. 

 
Gérard Aschieri 
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Déclaration commune des organisations syndicales  
de la Fonction publique de l’Etat 

CFDT- CFTC- CGT- FO- FSU- Solidaires- UNSA 
 
Nos organisations contestent ce projet de décret comme elles contes-
taient l’article 7 de la loi « mobilité » promulguée en août dernier dont il 
est l’application. 
En réponse à la demande adoptée par la section syndicale de retrait de 
l’ordre du jour du CSFPE de ce projet de décret, vous avez confirmé 
Monsieur le Ministre l'absence de dialogue social face aux  inquiétudes 
des personnels. Nul ne peut pourtant nier la teneur du texte : tout agent 
est sommé d’accepter une des trois propositions d’emploi qui lui seraient 
faites y compris si cela l’oblige à changer de métier, ou d’accepter une 
mutation au risque d’être mis en disponibilité d’office (sans traitement) 
puis licencié ou admis à la retraite. 
Il s’agit bien, là, d’une rupture avec les dispositions du statut de la Fonc-
tion publique d’État (loi 84-16 du 11 janvier 1984) qui prévoit, dans son 
article 36, qu’en cas de « suppression d’emploi » la réaffectation d’un 
fonctionnaire s’effectue dans un emploi de son corps d’origine, au be-
soin en « surnombre provisoire ». 
Aujourd’hui, le statut de la Fonction publique de l’Etat ne permet pas de 
laisser un fonctionnaire sans affectation. La position de « réorientation 
professionnelle » est instituée par le projet de décret sans aucune négocia-
tion préalable et en l’absence de tout contenu véritable. 
Le choix du gouvernement inscrit dans la loi mobilité article 7 est bien 

d'engager la Fonction publique dans des restructurations d'ampleur que 
nous ne confondons pas avec d'éventuels redéploiements. Avec la RGPP, 
la révision générale des politiques publiques, ce sont des missions qui 
disparaissent purement et simplement du champ de la Fonction publi-
que. Dans ce contexte des milliers d’agents pourraient être, dès 2010, 
victimes de ce plan social. 
La politique de démantèlement de la fonction publique et des services 
publics, menée par le gouvernement, est rejetée par une majorité de la 
population qui n’accepte pas cette réforme de l’Etat conduisant à « moins 
de services publics, moins de personnel, moins d’Etat » (1). Par les droits et 
devoirs conférés à ses personnels, le statut organise, dans notre pays, une 
Fonction publique impartiale, au service de l’intérêt général et constitue 
donc, avant tout, une garantie pour les citoyens. Si l’un des principes de 
la Fonction publique à la française, consacre la « garantie de l‘emploi des 
fonctionnaires » c’est parce qu’il permet, non seulement, d’assurer la 
continuité du service public, mais également la neutralité et l’indépen-
dance des fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions. 
Avec l'article 7 de la loi mobilité et son décret d'application, permettant 
le licenciement des fonctionnaires, c’est tout le pacte républicain qui est 
remis en cause. 
Pour, à nouveau, marquer notre opposition à cette disposition mettant 
gravement en danger l’avenir même de la Fonction publique, des services 
publics et des fonctionnaires, nous ne nous sommes pas rendus à la 
convocation du 11 février dernier. 
Nous confirmons la demande de retrait du projet de décret. 

CSFPE : déclaration commune 

Rencontre FSU-SFR avec Nora BERRA 
Compte rendu de la rencontre FSU- SFR avec Nora Berra, secrétaire d' Etat 
aux aînés le mardi 16 février 
 
Pour la FSU : Elizabeth Labaye 
Pour la SFR : Bénédicte Vrain- Catherine Lecointe- Joël Chenet 
 
C'est à notre demande que nous avons été reçus par la secrétaire d'état aux 
aînés et son cabinet. 
 
Elisabeth Labaye fait une présentation de la FSU puis de la SFR  et de son 
positionnement original au sein de la FSU. Elle précise  l'intérêt porté par la 
FSU aux questions liées au vieillissement et à la perte d'autonomie. 
 
Bénédicte Vrain expose ensuite les mandats que la SFR a reçus du congrès de 
Lille, particulièrement celui de la création d'un service public dont elle définit 
les contours : ce service public aurait pour mission de fixer un cadre général, 
de définir un cahier des charges afin qu'en tout lieu du territoire  les règles 
soient identiques en matière de prise en charge. 
 
Nora Berra dit se «  féliciter «  de cette entrée en matière car pour elle c'est le 
rôle du gouvernement d'impulser des « politiques d'intérêt général ». C'est 
précisément sur ce sujet qu'elle travaille et elle nous informe qu'après avoir 
consulté les parties prenantes, s'être rendue sur le terrain et avoir rencontré de 
nombreux acteurs elle doit faire une conférence de presse le jeudi 18 février 
sur le «  Vivre chez soi «. Six   commissions vont être mises en place sous la 
direction du Dr Alain Franco, gérontologue à Grenoble :habitat, mobilité, 
urbanisme, référentiels métiers, formations, conditions de travail, nouvelles 
technologies, discriminations  
Le travail de ces commissions devrait aboutir à un système national de labelli-
sation des organismes prenant en charge les personnes âgées et les personnes 
dépendantes. 
Une commission sur la sécurité des personnes âgées, en commun avec le Mi-
nistère de l'Intérieur sera aussi mise en place. 
 
A partir de quelques situations, nous avons développé notre demande de ca-
drage national par rapport aux transports, au logement social adaptable, à 
l'accès aux soins. Après avoir insisté sur la nécessité de personnel qualifié, 
formé, ayant des perspectives de carrière, nous avons demandé que soit défini 
un cadrage national du contenu des formations. Ces formations étant assurées 
par le service public de formation initiale et continue. Nous rappelons qu'en 
matière de formation professionnelle et technologique initiale et continue la 
FSU est reconnue pour son expertise et qu'elle souhaite être consultée sur 
cette question. L'accroissement des besoins va nécessiter des créations en em-
plois notamment au niveau   BTS dans le secteur sanitaire et social ; nous rap-
pelons l’importance de la série SMS.... La ministre dit partager notre préoccu-
pation, et  déclare être favorable à une audition de la FSU sur ce sujet lorsque 
la  commission y travaillera ; mais elle s'en tient à la définition d'un référentiel 
que les régions devront intégrer dans leurs plans de formation. Elle reconnaît 

que la situation n'est pas bonne : multiples associations, secteur privé... qui 
n'offrent pas aux jeunes souhaitant s'investir dans ce secteur la possibilité de 
s'inscrire dans un projet professionnel. Elle souhaite que se crée une filière de 
métiers en développant la formation initiale et la VAE, en instituant des pas-
serelles entre métiers, de façon que les salariés puissent faire carrière dans 
cette filière. Nous rappelons que nous sommes  attachés à ce qu'ils aient un 
statut de fonctionnaire territorial. 
Nous lui faisons part des dysfonctionnements que nous constatons dans nos 
régions et nos départements notamment dans l'aide à domicile et insistons sur 
notre demande d'organisation du secteur, de définition du « qui fait quoi ».  
Nous insistons sur les difficultés financières des collectivités territoriales qui 
ont la charge du secteur personnes âgées mais n'ont pas reçu les moyens de 
faire face à leurs missions.  La ministre dit ne pas nous suivre pas dans cette 
analyse. Elle connaît les difficultés dans le financement de l'aide à domicile 
mais ne peut répondre aux demandes que lui adressent les associations et qui 
s'élèvent à  plusieurs centaines de millions d'euros. Elle préconise une labelli-
sation et une mutualisation autour « des plus importantes ». Elle proposera 
une péréquation des ressources prenant en compte les inégalités territoriales. 
Sur les restes à charge, elle nous annonce des mesures prises avec la participa-
tion de la CNSA : prime de 90€  pour les personnels acceptant une formation 
de 140 heures sur les troubles gérontologiques Alzheimer. L'assurance maladie 
prendra totalement en charge les soins dans une série d'établissements. 
Nous lui faisons part de nos préoccupations sur la prise en charge de la perte 
d'autonomie après les déclarations du Président de la République. Une nou-
velle fois les questions sont repoussées, la concertation avec les partenaires 
sociaux ne commençant qu'après le bouclage du dossier des retraites. L'ab-
sence de mesures laisse le champ libre aux entreprises diverses qui installent 
des services ou des assurances. Pour la ministre il est plus efficace de décon-
necter ce dossier de celui des retraites, les décisions interviendront fin 2010 ou 
début 2011. Rien n'est décidé, le dossier en est au stade des propositions et les 
discussions se poursuivent sur les quatre sources de financement : solidarité 
nationale, solidarité familiale, patrimoine en recherchant comment éviter une 
sollicitation des descendants, et part assurancielle. 
En fin d'entretien nous sommes revenus sur le statut du retraité dans la socié-
té. La nouvelle donne  démographique doit amener des évolutions fortes dans 
notre organisation sociale pour tenir compte de cette « troisième vie », il faut 
en débattre. Nous évoquons la mise en place d'actions d'accompagnement du   
vieillissement.  
 
Pour conclure la Ministre nous dit qu'elle partage cette problématique et en-
visage des consultations, pour préparer la retraite : bilan de compétence, dé-
terminer les centres d'intérêts, préparer la « longévité ».... Elle nous cite des 
expérimentations en cours dans trois régions. 
 
Au final une rencontre intéressante qui devrait avoir des suites – la ministre et 
son cabinet ont dit vouloir nous revoir – et qui a positionné la FSU et la SFR 
dans ce champ social important. 
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Les écoles, établissements et services sont peu à peu informés des mesures qui 
découlent du budget 2010 et nos collègues se mobilisent pour les combattre. 
S'ajoutant à celles des années précédentes, les 16000 suppressions d’emploi ne 
peuvent qu’aggraver une situation déjà particulièrement préoccupante : diffi-
cultés actuelles allant jusqu’à l’impossibilité d’assurer les remplacements au détri-
ment des élèves et des personnels ; en particulier la précarité des contractuels 
s’approfondit tant se multiplient les recours à la vacation, en dépit des textes et de 
l’avis du conseil d'État. Miser sur le développement des heures supplémentaires 
traduit une méconnaissance des réalités de nos professions et la volonté d’ignorer 
leur refus. 
Face au problème réel du remplacement des enseignants, qui découle des milliers 
de suppressions d'emplois de remplacement à la rentrée 2009, le ministre a an-
noncé hier des solutions relevant du bricolage irresponsable, qui conduisent à 
aggraver les conditions de travail des élèves et des personnels. 
La FSU revendique l’augmentation des postes aux concours, en particulier aux 
concours internes. Elle déplore que l’engagement ministériel de réserver des em-
plois d’AED aux étudiants qui préparent les métiers enseignants, permettant de 
réduire leur temps de travail en maintenant leur salaire n’ait pas été mise en œu-
vre. Il est urgent de le faire. 
Des établissements du second degré, fragilisés par la crise sociale et des dotations 
insuffisantes sont fréquemment confrontés à la violence. La violence est multi-
forme et suppose une approche plurielle et une réflexion sur la carte scolaire, 
l’éducation prioritaire, la formation des personnels. Lutter contre la violence 
suppose de redonner confiance en eux à des milliers de jeunes à qui, ni les institu-
tions, dont l’école, ni la société n’offrent de perspectives. La réunion des « Etats 
généraux de la sécurité à l’école » ne répondra vraisemblablement pas à ces exi-
gences. 
A ces suppressions d’emplois, s’ajoute la dégradation importante qui résultera du 
budget pour la formation professionnelle initiale des lauréats des concours ensei-
gnants et d’éducation. L’ordre du jour de ce CTPM nous permettra d’expliciter 
l’ampleur de nos inquiétudes et de nos désaccords à ce sujet. 
Dans les écoles élémentaires et maternelle, c'est une nouvelle fois, un véritable 
appauvrissement de l'école que programme le ministère. En supprimant l'année 
de formation en alternance à l'iufm et ses 9182 postes de stagiaires vous suppri-
mez du même coup l'équivalent de 3672 postes qui permettaient de remplacer les 
directeurs d'écoles à 4 classes et d'organiser 7000 stages de formation continue 
d'une durée de 3 semaines. L'affectation sur des postes de brigades départementa-
les en septembre octobre des lauréats des concours ne peut remplacer une année 
de formation professionnelle organisée à l'IUFM. La fin programmée des IUFM 
et de l'année d'alternance est irresponsable. Il manquera 70 000 places à l'école 
maternelle pour scolariser les enfants dont les parents souhaitent l'inscription. 
Faire réussir tous les élèves nécessite au contraire de relancer les zones d'éduca-

tion prioritaire, permettre de travailler en petits groupes pendant le temps de 
classe avec « plus de maîtres que de classes », abaisser les seuils de décharge des 
directeurs d'école. 
Le 1er octobre dernier, le ministre a ouvert la réunion du CTPM annonçant des 
mesures de revalorisation des métiers enseignants qui devaient être élaborées 
avant la fin du mois de janvier. Force est de constater qu’il n’en est rien, que la 
demande de la FSU d’une revalorisation significative pour toutes les catégories et 
concernant chacun des personnels du ministère est ignorée. Les infirmières de 
l’Etat attendent toujours d’être entendues sur le classement de leur corps dans 
l’échelle A type et demandent l’ouverture de négociations immédiates. Les assis-
tants sociaux, formés à bac + 3, revendiquent la catégorie A-type. Le MEN est 
directement concerné par ces demandes puisque s’agissant des fonctionnaires de 
l'État, il est le premier employeur des personnels sociaux et de santé. La question 
de la reconstruction de la grille de la Fonction publique est de notre point de vue 
toujours d’actualité. Elle devrait s’accompagner de mesures de requalification des 
emplois administratifs et de promotions des personnels. 
Le système éducatif connait une succession de réformes qui s’organisent dans un 
système cohérent : renforcement des inégalités, mise en concurrence des person-
nels et des établissements et alourdissement de la charge de travail des personnels 
et transformation de leurs missions. Comme  au collège, oubliant de répondre à 
la demande prioritaire des personnels de l’amélioration de leurs conditions de 
travail dans la classe, la réforme du lycée rejetée par une majorité des personnels 
entretient l’illusion de lutter contre la difficulté en instaurant des dispositifs et 
stages de remise à niveau en dehors du temps de la classe, et y compris pendant 
les vacances. 
La réforme accentue l’autonomie des établissements (collèges et lycées) et risque 
ainsi de creuser encore les inégalités entre établissements et leur mise en concur-
rence, déjà à l’œuvre avec la libéralisation de la carte scolaire. Elle renforce les 
prérogatives du chef d’établissement et son autorité sur les personnels, notam-
ment au niveau pédagogique, en plaçant le conseil pédagogique sous la tutelle du 
chef d’établissement, les artifices non contraignants introduits dans les textes n’y 
changent rien. 
Enfin, comme cela a été fait au collège, la réforme des lycées diminue les horaires 
disciplinaires et dénature les disciplines comme les programmes. 
La FSU est présente dans l'intersyndicale des informaticiens qui rencontre au-
jourd'hui leur direction et construira avec eux l'action contre la mise en place du 
SDI, le schéma directeur des infrastructures, et pour le retrait de ce projet. 
La FSU soutient la grève et les manifestations des enseignants du second degré du 
12 mars à l’appel de ses syndicats.  
Elle appelle l’ensemble des personnels à participer très nombreux à la journée 
interprofessionnelle de grèves et de manifestations du 23 mars. 

CTPM du 10 mars, déclaration intersyndicale 
Dans les établissements scolaires et les écoles de l'Éducation nationale et de l'En-
seignement Agricole Public, la poursuite de la suppression d'un poste de fonc-
tionnaire sur deux partant en retraite et les choix de politique éducative gouver-
nementale exprimés à travers les réformes en cours dont celle de la formation des 
enseignants et des CPE plus particulièrement à l’ordre du jour de ce CTPM sont 
en contradiction avec les transformations nécessaires du service public d'éduca-
tion pour qu’il puisse assurer la réussite de tous les jeunes.  
Les décisions gouvernementales conduisent à des remises en cause des missions 
du système éducatif et  à une dégradation des conditions de travail des personnels 
et se traduisent notamment par :  
-    la fermeture de postes 
-    la multiplication des compléments de service et des heures supplémentaires 
ainsi qu’un  recours accru à la précarité de l'emploi, 

-    une dégradation considérable de la formation professionnelle et des conditions 
d’entrée dans le métier pour les stagiaires,  
-    la dégradation des conditions de travail des enseignants et des études des élè-
ves.  
 
Face à cette situation, les organisations syndicales vous alertent à nouveau sur les 
conditions de préparation de la rentrée 2010. Elles appellent l’ensemble des per-
sonnels à marquer leur exigence d’une autre politique éducative et budgétaire 
dans le cadre des actions prévues dans les jours et les semaines qui viennent no-
tamment dans le cadre de la journée interprofessionnelle du 23 mars prochain. 
 

FERC-CGT, FSU, SGEN-CFDT, UNSA-Education 
 

Déclaration FSU au CTPM : décrets statutaires enseignants 
Vous nous consultez sur des projets de décrets qui modifient les décrets particu-
liers des enseignants quelques mois après leur publication. Ces décrets  qui ne 
rencontraient pas notre accord et dont nous avions demandé la non publication 
en juillet 2009 parce que les discussions sur la « mastérisation » n'étaient pas ter-
minées. 

La FSU tient à rappeler qu'elle est favorable à l'élévation des qualifications des 
enseignants et CPE et à la nécessaire obtention d'un master pour la titularisation. 

Or, en avançant sans prendre en compte l'avis des organisations représentatives, le 
ministère est aujourd'hui dans une impasse et s'avère incapable d'assumer les 
conséquences de ses propres choix. Les décrets traduisent des choix contestable et 
contestés quant à l’articulation entre les masters et la place du concours dans le 
cursus universitaire. 

Les circulaires sur l’année de stagiaire, sur la mise en place des stages ou celle des 
masters confirment la volonté d'instaurer un simple compagnonnage, de n’appli-
quer aucun cadrage national des formations ou de l’année de stagiaire, de remet-
tre en cause la place des IUFM.   

 

La formation des personnels d'enseignement et d'éducation est une question qui 
engage l'avenir du système éducatif. Elle est le fruit des actions des personnels et 
de l'histoire spécifique de chaque corps et degré d'enseignement.  La FSU revendi-
que un recrutement par concours national, correspondant au même niveau de 
qualification pour tous, PE, certifiés, PLP, P-EPS et CPE.  Elle demande le main-
tien du potentiel des IUFM.  Elle revendique que soient construites  les articula-
tions entre  des cursus universitaires, qui intègrent  formation disciplinaire et 
professionnelle, et les concours qui prennent en compte la nécessaire préparation 
à la diversité des métiers et des situations d’enseignement.   

  

La FSU réaffirme sa demande de remise à plat de l'ensemble de cette réforme et 
exige le maintien des dispositifs de formation initiale existants pour la rentrée 
prochaine, ce qui implique le retrait des textes relatifs à. la formation Dans ce 
cadre, elle demande une  concertation approfondie concernant l'ensemble des 
aspects de la formation des maîtres, et notamment l'organisation de l'année de 
fonctionnaire stagiaire.  


