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Editorial : Agenda Fonction 
Publique 
Le Ministre du travail a présenté aujourd’hui l’agenda social  de 
la Fonction publique. 
En lieu et place d’une réflexion sur l’avenir de la Fonction publi-
que prenant en compte les besoins des personnels et des usagers, 
il a en fait présenté un bilan des politiques menées bien éloigné 
du quotidien que vivent les agents et les usagers et bien éloigné 
des revendications portées par les personnels lors de la journée 
du 23 mars dernier ! 
Au-delà de la proposition d’un agenda, les annonces faites au-
jourd’hui s’inscrivent dans la continuité de la politique actuelle : 
aucune amélioration du niveau des salaires et du pouvoir d’achat 
pour l’ensemble des fonctionnaires, aucune remise en cause de la 
suppression d’un fonctionnaire sur deux, mise en œuvre de me-
sures d’individualisation des carrières contre des mesures collec-
tives … 
Si le Ministre a réaffirmé qu’aucune mesure n’était décidée, le 
calendrier sur la réforme des retraites n’a pas été précisé entre la 
remise du rapport du COR à la mi-avril et la loi prévue pour 
septembre. 
En ce qui concerne les agents non titulaires, si le Ministre s’est 
engagé à un projet de loi pour la fin de l’automne, il reste beau-
coup d’incertitudes sur le volume et les conditions de titularisa-
tion de ces personnels qui  sont plus de 800 000 aujourd’hui dans 
la Fonction publique. 
 
Pour la FSU, la situation actuelle de la Fonction publique impose 
d’inverser la politique menée. Elle a rappelé son exigence de l’ar-
rêt des suppressions d’emploi et du recours à la précarité, la né-
cessité d’améliorer les pensions et retraites de tous, celle d’amé-
liorer les salaires et le pouvoir d’achat de tous les agents et son 
attachement à ce que la Fonction publique reste bien au service 
de l’intérêt général en répondant aux besoins actuels de tous les 
usagers. 
C’est en ce sens que la FSU s’engagera sur les différents chantiers 
et dans les différentes négociations ouvertes  en y portant ses 
revendications et ses  propositions. Elle continuera  pour cela de 
s’appuyer  sur les  personnels et les mobilisations en cours dans 
l’unité la plus large. 
 

Communiqué de presse FSU du 26 mars 2010 

23 mars, mobilisation réussie ! 

Aujourd'hui, partout en France, les manifestations ont rassemblé plu-
sieurs centaines de milliers de personnes. Cette forte mobilisation des 
salariés du public et du privé confirme, sous une autre forme après les 
élections, l'inquiétude et la colère face aux politiques conduites et réfor-
mes aujourd'hui engagées. Le gouvernement doit entendre cette contes-
tation unitaire et inverser le cap. Le changement de quelques ministres 
ne constitue pas un changement de politique et les salariés attendent 
maintenant que d'autres réponses soient apportées. 
Les conséquences de la crise économique et financière sur l'emploi sont 
importantes (chômage, précarité...) dramatiques même pour les chô-
meurs en fin de droit. Pour faire face aux inégalités et aux besoins crois-
sants, la société d'aujourd'hui exige que l'on donne des moyens aux ser-
vices publics leur permettant d'exercer toutes leurs missions afin de ré-
pondre aux besoins de tous sur l'ensemble du territoire. L'État em-
ployeur doit montrer l'exemple en renonçant au dogme de la suppres-
sion d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, en engageant un 
plan de titularisation des personnels précaires qui sont près de 800 000 
aujourd'hui sur l'ensemble de la Fonction publique et en créant les em-
plois nécessaires. 
Le gouvernement doit également sans tarder mettre en œuvre des mesu-
res notamment salariales, permettant d'améliorer le pouvoir d'achat de 
tous les personnels. 
Quand à la réforme des retraites, les personnels ont rappelé avec force 
qu'ils ne la laisseraient pas s'engager sur la voie de nouvelles dégrada-
tions. Pour la FSU, il s’agit de répondre aux revendications des salariés 
pour obtenir pour tous une retraite à taux plein sans remise en cause de 
l’âge de départ ni de la durée des cotisations selon des modalités propres 
aux différents régimes. 
Le maintien du niveau de vie des salariés au moment où ils cessent leur 
activité nécessite d'accroître les moyens de financement des régimes de 
retraite et de privilégier des politiques favorables à l’emploi et aux salai-
res. 
Les organisations syndicales doivent se retrouver le 30 mars prochain. La 
FSU défendra lors de cette rencontre la nécessité d'une nouvelle mobili-
sation, dans un cadre le plus unitaire possible, et permettant d'amplifier 
le 23 mars. 
 

Communiqué de presse FSU du 23 mars 2010 

Au cours de la séance du mercredi 24 mars, le Conseil d’Orientation des Retraites a examiné différents scénarios concernant l’évolution des paramètres des régi-
mes de retraites. 
Les hypothèses réglementaires envisagées s’inscrivent dans des évolutions que la FSU récuse totalement : allongement de la durée de cotisation pouvant aller à 45 
annuités, report de l’âge d’ouverture des droits de 60 à 63 ans, voire 65 ans, passage de 65 à 70 ans pour le taux plein… 
La ficelle est un peu grosse, avec de telles hypothèses les propositions gouvernementales apparaîtront comme des concessions. 
Ces hypothèses à sens unique ne peuvent conduire qu’à une baisse drastique du niveau des pensions et à un renforcement des inégalités, pénalisant les carrières 
courtes ou interrompues, en particulier celles des femmes. Elles fragilisent de plus l’adhésion des jeunes générations au principe d’une retraite par répartition car 
ces perspectives deviennent irréalistes pour celles et ceux qui entre allongement des études, chômage et précarité, accèdent de plus en plus tard à un emploi. 
Le report au-delà de 60 ans, et l’allongement de la durée de cotisation produiront des dégâts collatéraux à la fois sur l’insertion des jeunes et sur l’emploi des se-
niors, tout en menaçant gravement le niveau de pension servi, alors qu'il y a déjà 10% de retraités « très pauvres » dans le pays ! 
Pour la FSU, les besoins de financement et les exercices de projection doivent intégrer les coûts sociaux que les mesures les plus extrémistes sont susceptibles d’en-
gendrer; sinon, l’exercice de projection sera totalement faussé. 
Pour la FSU, le COR ne doit faire l’objet d’aucune pression partisane émanant de quelques-uns de ces membres. Il doit donc prendre en compte des scénarios 
plus favorables, restant ainsi fidèle à l’esprit qui a présidé à sa création. Pourquoi par exemple faire l’impasse sur une augmentation progressive du taux de cotisa-
tion qui, dans le cadre d’une politique favorable à l’emploi et aux salaires, pourrait conduire à l’équilibre des régimes ? Ce type d’hypothèse réglementaire ne de-
vrait pas être écarté a priori si le COR veut garantir la neutralité de ses travaux. 
La FSU s’opposera fermement à ce que des scénarios déconnectés des réalités professionnelles servent de base à des projections passant sous silence la baisse du 
niveau de pension qu’elles occasionnent. 
 

Communiqué de presse FSU du  25 mars 2010 

Le COR a-t-il perdu l’esprit (de ses travaux) ? 
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Sofiane L., mineur algérien de 16 ans, enfermé au centre de rétention 
administrative de Bobigny.  
La FSU apprend avec stupéfaction et indignation le placement en réten-
tion d'un jeune algérien, Sofiane L., mineur de 16 ans (né le 16/09/1993 
à Oran), au prétexte qu'il n' a pu présenter les documents attestant de 
son âge. 
Prendre un arrêté de reconduite à la frontière contre un mineur présu-
mé est une violation flagrante du CESEDA (article L511-4-1) comme de 

la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et notamment de 
son article 3. 
La place des mineurs n'est pas en rétention mais dans une structure 
d'accueil permettant de le protéger et de le scolariser. 
La FSU exige que cet adolescent soit libéré au plus vite et que la  
mesure d'expulsion exercée à son encontre soit annulée. 
 

Communiqué de presse FSU du 30 mars 2010 

Un mineur de 16 ans en centre de rétention 

De lourdes sanctions pour neuf étudiants stéphanois 
A la suite de l’un des plus long mouvements de grèves à l’université du 
printemps dernier, neuf étudiants grévistes stéphanois ont été sanction-
nés par la section disciplinaire de l’Université Jean Monnet. Ils ont fait 
appel devant le CNESER qui se réunit le 30 mars au Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche. 
Le comité large qui s’est constitué à Saint-Etienne a dénoncé un dossier 
vide et le choix arbitraire d’étudiants « désignés pour l’exemple ». 
Une pétition a rassemblé prés de 3000 signatures 
Les sanctions prononcées par le conseil de discipline en septembre der-
nier sont particulièrement graves au regard de faits reprochés, qui relè-
vent en fait de la contestation issue du mouvement dans les universités 
au Printemps 2009 un peu partout en France : 
- Blâme pour quatre étudiant-e-s, 
- Un an d’interdiction d’inscription avec sursis pour l’un d’entre eux/
elles, 
- Deux ans d’interdiction d’inscription avec sursis pour les quatre au-
tres. 
 

Ces sanctions scandaleuses condamnent la mobilisation étudiante en 
elle-même, et constituent par leur sévérité une première pour les uni-
versités françaises. 
Il est inacceptable que de telles sanctions pèsent sur ces jeunes gens et 

leur droit à étudier ! 
Le comité de soutien demande la levée des sanctions pour les étudiants 
et invite à un rassemblement et à un pique-nique solidaire à l’occasion 
de leur jugement (séances publiques)Mardi 30 Mars à partir de 9 heu-
res, devant le Ministère de l’Enseignement Supérieur, 1 rue Descartes 
75005 Paris. 
La démarche du Comité de soutien s’inscrit également dans une dénon-
ciation plus large des poursuites engagées un peu partout ailleurs, tant 
sur un plan pénal que disciplinaire. 
La FSU nationale exprime sa solidarité aux étudiants et aux organisa-
tions qui les soutiennent et demande la levée des sanctions disciplinai-
res. 
 

Comité soutien stéphanois : 
Capagauche ! Saint-Etienne, CGT cheminots 42, CGT Santé/Action sociale 42, 
CNT 42, Collectif 100pap, Collectif étudiant de Saint-Etienne, FCPE 42, FERC 
SUP CGT, FSU 42, Jeunes Communistes 42, La Ligue des droits de ’Homme, 
MJS Loire, NPA Saint-Etienne, PCF 42, Parti de gauche Loire, PCF Saint-
Etienne, Réseaux Citoyens, Section CNT Université de Saint-Etienne, SUD Édu-
cation 42, Solidaires Loire, UD CGT 42, Union des Étudiants Communistes 42. 

 
Communiqué FSU, le 29 mars 2010 

Pension + 0,9, gaz +9, 7... cherchez l'erreur ! 
L’annonce d’une revalorisation des pensions de 0,9% au 1er avril, mon-
tre que le gouvernement n’entend tenir aucun compte du vote exprimé 
par les citoyens français les 14 et 21 mars ni des mobilisations des retrai-
tés du 24 février. Il  programme une nouvelle baisse du niveau de vie des 
retraités. 
 
Le premier ministre a indiqué la volonté présidentielle de poursuivre les 
«réformes» dans la même orientation et sur les mêmes principes ressas-
sés depuis des mois. Il n’est envisagé de toucher ni au bouclier fiscal, ni 
aux exonérations fiscales sans obligation de résultat en termes d’emploi, 
ni aux expatriations ou évasions fiscales des entreprises ou des particu-
liers, encore moins de «moraliser» le capitalisme. 
 

Le gouvernement décide d’amputer de 0,3%  l’augmentation des pen-
sions, sous prétexte de trop perçu en 2009 au regard d’une inflation 
décrétée de 0,1%, alors que  12% des retraités, dont une majorité de 
femmes, connaissent une situation de grande pauvreté  et que beaucoup 
éprouvent de fortes difficultés pour « vivre » décemment, comme l’ont 
bien montré de multiples reportages. 
 
Cela augure mal de son projet de loi sur les retraites. Les retraités savent 
que leur combat est également celui des actifs, employés ou demandeurs 
d’emploi, et ils participeront à leurs côtés aux luttes sociales nécessaires. 

 
Communiqué de presse FSU du 29 mars 2010 

Situation des chômeurs en fin de droits 
La réunion tripartite (Etat, patronat, syndicats) concernant la situation 
des chômeurs en fin de droit s’est tenue aujourd’hui. 
La FSU rappelle qu’elle a proposé au mois de janvier une « conférence 
sociale » permettant à l’ensemble des syndicats concernés (dont la FSU) 
et des organisations de chômeurs d’être associées à la négociation.   
Le gouvernement cherche par des manœuvres diverses à diminuer le 
nombre de chômeurs concernés, en excluant : 
- les chômeurs en reprise d’activité (quelle que soit la durée) 
- les chômeurs en allocation spécifique de solidarité, en RSA 
- les entrants en formation 
- les mis en retraite 
- Les nouveaux entrants en allocation chômage. 
Au final, le chiffre retenu n’intégrerait que les chômeurs de longue du-
rée (145 000 personnes environ) ce qui ramènerait le chiffrage à un ni-
veau avoisinant les années antérieures donc «normal» pour le secrétariat 
d’Etat à l’Emploi… 
Or, avec une augmentation tout au long de l’année, nous savons que les 
chiffres du chômage vont atteindre un niveau dramatique. 
Pour la FSU, le nombre de chômeurs concerné sera proche des 600 000 
personnes. 
L’objectif pour la FSU reste double : 
- au niveau de l’Etat, le nombre d’années de référence pour ouvrir les 
droits aux allocations spécifiques de solidarité doit être abaissé (les 5 

années dans les 10 dernières années actuelles excluent des dizaines de 
milliers de chômeurs), et, le niveau d’indemnisation doit être également 
nettement réévalué (aujourd’hui il est de 460€  par mois !), 
- concernant l’UNEDIC, il est nécessaire de réviser la convention, puis-
que la durée d’indemnisation est équivalente à la durée de cotisation ce 
qui exclu des dizaines de milliers de chômeurs, anciens salariés précai-
res, intérimaires, très souvent jeunes.  
 

D’autres conditions d’ouverture des droits doivent être proposées ainsi 
que l’augmentation des allocations chômage. L’abondement des res-
sources pourrait se faire à partir du surenchérissement des contrats pré-
caires et la fin du bouclier fiscal. 
En aucun cas, les mesures gouvernementales refusant de nouveaux dis-
positifs impliquant des améliorations financières ne sont acceptables : 
que ce soit un accompagnement renforcé pour les chômeurs en fin de 
droit par Pôle Emploi, à l’heure où ce service public explose sous les 
charges de travail, que ce soit des contrats aidés ou quelques formations 
supplémentaires.  
 

Enfin, pour la FSU, les améliorations notamment financières sont des 
dispositifs liés aux droits individuel et personnel des chômeurs et ne 
doivent pas inclure les revenus des ménages et des familles.  
 

Communiqué de presse FSU du 22 mars 2010 
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Le  Ministre a fait un bilan très positif de sa politique et donc a inscrit 
les annonces de l’agenda de la Fonction publique dans la continuité de 
sa politique. 
Le dialogue social a été selon lui « dense et fructueux » en 2009. Certes 
il n’y a pas eu d’accord sur l’intéressement collectif (point qui serait 
intégré par amendement à la loi sur le dialogue social…) mais par 
contre signature un accord sur la santé au travail. Le ministre veut 
renforcer le dialogue avec les employeurs territoriaux. 
Il a indiqué par ailleurs sa volonté de travailler sur les valeurs de la 
Fonction publique (mieux exploiter le livre blanc de Silicani) et idée 
d’un préambule reprenant les valeurs et principes de la Fonction pu-
blique à ajouter par exemple au statut. 
 
Les non titulaires 
Cela représente plus de  840 000 personnes (soit 16% de l’emploi pu-
blic en 2007). Ils sont devenus « un mode complémentaire d’utilisa-
tion dans la Fonction publique ». Les propos du Président étaient de 
les intégrer.  
Selon le ministre, malgré 16 plans en 50 ans, rien n’a vraiment changé. 
Les raisons du recours aux non titulaires sont multiples. Il s’agit donc 
de mieux connaître la situation, d’en améliorer la gestion, d’harmoni-
ser les cadres et de répondre à des besoins permanents. Il faut travail-
ler sur les pratiques des employeurs et les règles juridiques en luttant 
contre les pratiques abusives et en régularisant les situations. Ces me-
sures doivent offrir des perspectives d’emploi par titularisation ou 
CDI. Le travail se fera ministère par ministère sur les 3 fonctions pu-
bliques. 
Les conclusions sont prévues pour la fin de l’automne et doivent 
aboutir à un projet de loi. 
 
Recrutement : « négocier le bilan »  
Il est question de professionnaliser le recrutement, de rendre les 
concours moins académiques en les axant davantage sur les compé-
tences et les aptitudes professionnelles et en ayant recours aux entre-
tiens de personnalité. 250 concours ont déjà été modifiés. En 2011 : 
révision des 110 concours restants. Travail avec des groupes de travail 
dans la FPT. 
La VAE doit être mieux utilisée : l’ensemble des ministères généralise-
ra la VAE sur 2010-2011. 
Fonction publique hospitalière : poursuivre les efforts en formation 
initiale et notamment en matière de diversité avec des classes prépara-
toires intégrées. 
Améliorer la gestion des ressources humaines : notation remplacée 
par un entretien, systématisation des conseillers mobilité/carrière, 
mobilité… 
Poursuite de la politique de fusion des corps : organisation d’une 
fonction publique de métier plutôt que d’une fonction publique de 
corps. La crise et le coût que cela représente avaient ralenti ce chantier 
mais il s’agit maintenant de le continuer. 
 
 
Négociations salariales : une négociation triennale pour « mieux ré-
munérer » 
Des actions ont permis de mieux rémunérer les agents (création de la 
GIPA (165 000 agents en 2008), augmentation de la valeur du point, 
retour aux agents  des économies dues aux suppressions de fonction-
naires (650 millions d’euros en 2010, revalorisation de la grille, pri-
mes, intéressement collectif, GRAF, PFR…) 
 
Deux chantiers sont prévus :  
- bilan salarial de fin mai à début juin (examen des propositions des 
organisations syndicales)  
- début juillet : multilatérale pour examiner les propositions gouver-
nementales 
 
Discussion sur l’action sociale.  
 
Accélérer le travail des groupes sur la mise en œuvre de l’accord sur 
la santé. : travail de traduction règlementaire et entre les fonctions 
publiques. 
 
Place des femmes : augmenter la part des femmes dans les instances 
de direction et respecter l’équilibre vie familiale/ vie professionnelle  

 
DDI 
Faire vivre les principes de la charte de gestion 
 
Dialogue social : rester fidèle aux accords signés texte sera promulgué 
fin mai 
La loi sera adoptée fin mai. Le chantier règlementaire va se développer 
d’ici la fin de l’année. 
Les élections générales auront lieu au 1er semestre 2011. Le CSFPE sera 
recomposé en 2011 (convergence avec FPT en 2013). 
Discussions sur les moyens des organisations syndicales : avancer sur 
le chantier de la modernisation des garanties statutaires avant l’été et 
au second semestre 2010 ouvrir le chantier sur les moyens syndicaux 
(sur la base d’un document et la distinction entre les moyens accordés 
et les pratiques différentes selon les FP) 
Sur les CAP : avoir une approche pragmatique… 
 
 
Retraites : lever les malentendus.  
Pas question d’aligner la fonction publique avec le privé même s’il y a 
des préoccupations communes (durée de cotisation et âge). Parler de 
tout sauf de la baisse des pensions. 
 
Méthode : concertation et échanges à différents niveaux (cabinets, 
ministère, rencontre bilatérale) et échanges sur les conclusions du 
COR. 
Des discussions générales (ce qui s’applique à tout le monde) et des 
discussions spécifiques. 
Pas d’autres précisions sur le calendrier entre la mi avril (remise du 
rapport du COR) et la loi de septembre. 
 
Les interventions des organisations syndicales ont permis de mettre en 
évidence des points de convergence sur quelques dossiers : salaires 
(mesures collectives et point d'indice) ; arrêt des suppressions de pos-
tes dans la Fonction publique ; inquiétudes sur la situation dans les 
DDI ; demande unanime d'un plan de résorption de la précarité ; dé-
nonciation du "cavalier" législatif sur les infirmières ; rejet du projet 
d'intéressement....et la "satisfaction" d'avoir à nouveau un secrétariat 
d'Etat à la FP ! 
 
Au-delà du rappel de nos positions, nous avons relevé les points sui-
vants :  
- Dialogue social : la nécessité de rester fidèle aux accords de Bercy et 
donc notre désaccord total avec les ajouts ou amendements comme 
celui relatif aux infirmières ou à l’intéressement collectif ; notre atta-
chement au paritarisme et donc la nécessité de rediscuter sur la ques-
tion des CAP( d’autres  OS l’ont relevé également) ; notre accord donc 
pour 2011 mais en demandant que cela concerne bien les 3 fonctions 
publiques ; notre demande de ne plus tarder à traiter la question des 
droits et des moyens aux OS. 
- Salaires : le calendrier proposé est étroit et déséquilibré entre fin 
mai/juin où nous discuterons du diagnostic et le début juillet où nous 
devrons échanger et avoir un avis sur les propositions gouvernemen-
tales…d’où notre demande de connaître plus en amont les proposi-
tions qui nous seront faites.  
- Action sociale : nous avons demandé des négociations spécifiques 
- Précarité : pourquoi pas un projet de loi mais ce qui compte ce sont 
les dispositions qui seront prises pour permettre ou non une résorp-
tion de la précarité 
- Retraites : nécessité de savoir sur quoi nous allons parler car si rien 
n’est tabou des « messages » sont envoyés ici ou là…Nous avons de-
mandé à être associé dès le début des discussions qui s’ouvriront sur le 
régime général (il semble y avoir une ouverture possible sur ce point)  
- Droits des femmes : ne pas s’intéresser qu’à la question de leur place 
dans les instances mais aussi travailler à réduire les inégalités entre 
hommes et femmes en terme de salaires, retraites, conditions de tra-
vail…. 
- Déclinaison des accords sur la santé : vigilance sur leur mise en oeu-
vre 
- Valeurs : discussion possible mais les valeurs n’ont de sens que dans 
les faits et la pratique aussi bien pour les personnels que pour les usa-
gers (question des inégalités, des conditions de travail, de l’emploi…) 

Compte-rendu de l’agenda social de la Fonction Publique 26 mars 



4 — n° 460— POUR Info 

Compte rendu FSU de la réunion du 29 mars 2010 
 
Le document présenté le 29 mars 
Le texte a été élaboré au cours de négociations limitées aux seuls signa-
taires du volet « carrières » de février 2008. 
Le champ du relevé de conclusions : les carrières des attachés d’admi-
nistration (et assimilés) et des administrateurs civils. 
La revalorisation de la grille des corps enseignants est traitée par le 
MEN. Les informations disponibles sur ce dossier montrent le caractère 
particulièrement restreint des évolutions indiciaires envisagées dans le 
cadre de la mastérisation. 
La question de la grille « petit A » (corps et cadres d’emplois culminant 
à l’IB 780 (IM 642)) est enfin évoquée et devrait faire  « l’objet d’un 
examen au cas par cas », selon un calendrier arrêté d’ici le mois de sep-
tembre. La FSU demande la suppression de cette échelle, aucun corps 
ne devant être classé en deçà de l’ échelle A type. 
 
Les propositions  
- de nouveaux grades d’avancement appelés « grades à avancement 
fonctionnel », accessibles d’une part aux agents ayant été détachés dans 
un statut d’emplois (8 ans durant les 10 dernières années), d’autre part 
à ceux ayant exercé des fonctions à un « niveau élevé de responsabili-
tés » (10 ans pendant les 12 dernières années), le vivier étant identifié de 
manière générique par arrêté. 
L’accès au GRAF sera contingenté « en fonction des besoins des admi-
nistrations » et ne pourra excéder 10% du grade supérieur du corps. 
Une montée en charge progressive est prévue dont le terme n'est pas 
indiqué dans le document ministériel. 
Le GRAF des attachés culminera à l’IM 821 (11ième échelon de la classe 
normale des agrégés) et un échelon supplémentaire, accessible au choix,  
donnera accès à la HEA (hors échelle A ; IM du chevron A3 : 963) à une 
très petite partie des agents du GRAF (10% maximum des effectifs du 
GRAF). 
Le GRAF des administrateurs civils culminera à la HEC (IM du che-
vron C3 : 1164). 
Il s’agit par le GRAF d’allonger les carrières. 
- Revalorisation du seul premier échelon de la grille A type, porté de 
l’IM 349 à 365 (+16 points). 
 
Lors de la réunion du 29 mars, Georges Tron, secrétaire d'Etat à la 
Fonction publique revient sur la méthode de négociation (à quatre, 
puis ouverture à tous de la possibilité de signer). Les propositions gou-
vernementales répondent à 3 enjeux : la dynamisation des parcours de 
carrière, la reconnaissance de la valeur professionnelle (prise de risque ; 
responsabilité) et la prise en compte au-delà des grades actuels de l'al-
longement des carrières. Il assume le choix de mesures qui ne concerne-
ront qu'une partie des agents, « préférable à un saupoudrage ». 
En réponse à la FSU, l'estimation financière est précisée : 60 millions 
d'euros pour 750 000 agents. 
 
L’expression de la FSU 
La FSU défend la nécessité d’une revalorisation de la valeur du point 
d’indice et de la situation indiciaire de l’ensemble des personnels. Elle 
est disponible pour négocier sur la grille. 
Elle dénonce la situation des plus basses rémunérations et le tassement 
de la grille qui ne permet pas une juste reconnaissance des qualifica-
tions. 
Elle constate que les dispositions adoptées pour la catégorie B provo-
quent une insatisfaction générale, et souligne que ce dossier n’est pas 
achevé : les personnels sociaux et de santé de l’Etat ne connaissent 
même pas les mesures qui devraient les concerner. 
Le passage en catégorie A pour les infirmières génère des contentieux : 
celui relatif à la suppression de la reconnaissance de la catégorie active 
pour la retraite, et le retard à traiter du dossier des infirmières de l’Etat ; 
elles se sont rassemblées très nombreuses le 23 mars dernier devant le 
ministère de l’éducation nationale. 
Sur le dossier présenté aujourd’hui : 
- La FSU note qu’un travail est annoncé sur la situation du « petit A ». 
Elle revendique la suppression de cette échelle, et l’échelle A-type pour 
les corps et cadres d’emplois recrutés au niveau licence. Il convient de 
reconnaître ce niveau pour de nombreuses professions actuellement 
classées en CII. 
- Elle prend acte du relèvement du premier échelon des attachés, mais 
juge inacceptable de se limiter au premier échelon. 

- Le GRAF ne pourra concerner qu’un nombre d’agents fort limité. Il 
est même probable que des agents éligibles une année n, ne le soient 
plus les années suivantes. C’est un nouveau coup porté au principe de 
séparation du grade et de l’emploi, constitutif du statut depuis ses origi-
nes, visant à écarter tout risque d’arbitraire et à ne pas soumettre la 
progression de carrière aux opportunités. La promotion de grade serait 
en effet conditionnée à l’emploi occupé, aux fonctions exercées dans un 
contexte où l’individualisation devrait devenir la règle. Le projet de 
création du GRAF montre l'erreur qu'a représenté la disparition du 
corps des CASU au MEN : il faudrait aujourd'hui recréer un garde pour 
les fonctions qui étaient celles du corps. 
Il était urgent que le MEN s'exprime sur la revalorisation des métiers 
enseignants. Mais les propos du ministre tenus la veille laissent entre-
voir des mesures particulièrement limitées. Il faut reprendre ce chantier 
et de travailler à un plan de revalorisation de la situation de tous, nou-
veaux recrutés au master et personnels en fonction. La FSU demande 
l'ouverture de négociations sur la situation spécifique des autres corps 
de catégorie A, notamment dans l'enseignement, l'enseignement supé-
rieur et la recherche, la culture. 
 
Interventions des autres organisations 
FO dénonce la méthode de négociation. Les propositions sont loin 
d'être positives pour l'ensemble des agents. 
CGT : le GRAF montre la limite des emplois fonctionnels. Il devrait 
devenir un 3ième grade. La CGT est disponible pour négocier un repo-
sitionnement des qualifications dans la grille. Il faut un plus pour tous 
les cadres. 
CFDT : elle n'est pas « enthousiaste ». Le GRAF est à explorer mais le 
pyramidage de 10% pose probléme. Quelle transposition à la FPT et à 
la FPH ? On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. 
UNSA : le GRAF n'est pas la reconstruction de la grille. Elle considère 
que les engagements n'ont pas été respectés. 
Solidaires : conteste le troc proposé aux infirmières. Les grilles propo-
sées ne peuvent pas convenir. 
CFTC : les propositions ne correspondent pas à ses demandes. Si des 
avancées existent le pyramidage est particulièrement faible. « La CFTC 
ne signera pas un accord qui serait très minoritaire ». 
CGC : très déçue de ce qui est proposé. 
 
Les associations des employeurs territoriaux 
ARF : Dans la FPT les « emplois fonctionnels » renvoient aux emplois à 
la disposition de l'exécutif. Employer ce terme dans un autre sens est 
dommageable ; avec le GRAF se profile une confusion de gestion, 
contraire à l'esprit d'un débouché de carrière. 
AMF : le GRAF perturbe la lecture entre emplois administratifs et em-
plois fonctionnels. 
ADF : aura cette semaine une commission pour se prononcer. 
Réponses  
G Tron veut mettre en avant les avantages du GRAF qui apporte aux 
statuts d'emplois, une réponse indiciaire et statutaire. 
Le directeur de cabinet indique qu'Eric Woerth a conscience des limites 
d'une négociation ouverte aux seuls signataires. On y reviendra à l'occa-
sion des prochaines salariales. Il tend une perche pour « améliorer le 
document » par une amélioration du pyramidage (entre 10% et 20%). 
 
A l'issue d'une suspension de séance 
Déclaration des 8 fédérations de la FP 
« elles estiment que la proposition ne saurait représenter la revalorisa-
tion attendue par les personnels de catégorie A. Elles demandent l'ou-
verture de négociations sur l'ensemble de la grille. » 
Le ministre en prend acte. Le cycle de négociations est clos. Le gouver-
nement prendra ses responsabilités. 
 
Question posée en préalable : sujet spécifique du reclassement de B en 
A 
Solidaires lit une déclaration commune pour obtenir des dispositions 
transitoires permettant de corriger des inversions de carrière interve-
nues en 2006 lors de l'établissement de nouvelles règles de classement 
des agents promus de la catégorie B à la catégorie A. 
Le directeur de cabinet répond attendre l'avis des juridictions adminis-
tratives qui ont été saisies par des agents. 
 

Anne Féray 

Relevé de conclusions: refonte des grilles de la catégorie A de la Fonction Publique 



Déclarations préalables (textes des 2 premières publiés dans Pour info 
458 http://pourinfo.fsu.fr/ ) 
 
- commune : FSU, UNSA, CFDT, CGT. 
- FSU. Remise d’un courrier des 10 représentants titulaires de la FSU 
au CTPM pour inscription à l’ordre du jour de la situation des non 
titulaires. 
- SGEN (23 mars, suppressions emplois, réforme désastreuse de la 
formation, réforme des lycées détournée dans la mise en œuvre, reva-
lorisation) 
- UNSA Education (23 mars, conditions de travail, retraites) 
- FO : 12 mars, le ministre doit entendre 
- CGT, destruction d’emplois, réforme de la formation. 
 
Les réponses 
DGESCO veut « rassurer » : la réforme du lycée sera mise en œuvre 
avec une grande attention, avec enthousiasme. 
Il annonce dans le premier degré la mise en place d'un groupe de tra-
vail destiné à travailler sur la date et le contenu des prochaines évalua-
tions CE1 et CM2. 
DGRH : infirmières confirme la volonté de mettre en œuvre l’accès à 
la catégorie A, le calendrier est imposé par le MFP, les mesures inter-
viendront en 2011. 
SG : le sujet des ANT sera inscrit à l’ordre du jour du prochain CTPM, 
sera instruit auparavant par la DGRH. En mai, au CTPM : chartes 
informatiques, vote électronique… Prend note des interpellations 
exhaustives et transmettra. 
 
Projet de décret sur la CAP des PE de Polynésie. 
Le Snuipp regrette qu’il n’y ait qu’un seul suppléant ; il défend le 
même point de vue pour la métropole. 
Vote : unanimité POUR sauf SUD éduc en NPPV. 
 
Décret modificatif pour les corps enseignants 
4 points traités dans ce texte qui modifie les décrets statutaires des PE, 
certifiés, PLP, P-EPS et CPE :  
- préciser les conditions de diplômes, ce qui est rendu nécessaire par 
l’ouverture des concours internes aux ressortissants européens en ap-
plication de la loi mobilité ; 
- introduire deux pré-requis pour les PE (certificat LV et C2I). Ces 
pré-requis seront vérifiés au moment de la titularisation ;  
- ouvrir les concours internes aux anciens assistants d’éducation selon 
les modalités déjà inscrites pour les contractuels privés d’emploi ; 
- concours externes : vérification de la condition de titres au moment 
des épreuves d’admissibilité. La date d’inscription pour les PE doit 
être avancée. Le choix est fait de retenir la même période d’inscription 
pour les différents concours. 
 
Déclaration FSU publiée dans Pour info. 
 
SGEN : texte lié à la mastérisation. Estime que ce sont les choix les 
pires qui ont été retenus. 
UNSA : une réforme qui est un gâchis 
FO : ce décret ne résout rien des problèmes posés. 
L'expert de la CAP des PLP (SNETAA) est opposé à la mastérisation. 
SNUipp : sur le 1er degré : les PEMF ne savent rien de leur rôle et de 
leurs missions à la prochaine rentrée. Regrette que les affectations des 
stagiaires en surnombre ne soient pas effectives dans tous les départe-
ments. 
Interroge sur le niveau des certifications en langue. (en réponse, l'ad-
ministration confirme le niveau retenu par l'arrêté du 22 mai 2000 : 
B2). 
SNES : apprécie positivement la disposition qui concerne les AED. Les  
choix sur la place des concours engendre des difficultés : le calendrier 
des inscriptions aux concours du premier degré doit -il être transposé 
au 2nd ? Les conditions faites aux stagiaires sont indignes. 
SNEP : on ne peut en rester à un nombre de postes aussi faible pour 
les concours internes. Sur le dossier « titularisation », il faudrait éviter 
les réponses dilatoires. 
Réponses du SG : il faut discuter de manière approfondie d'un statut 
de non titulaire amélioré. Stages, rôle des PEMF:  il renvoie à la ré-
union du 16 mai. 
Vote sur le projet de décret : 20 Pour (administration), 20 Contre : 
toutes les organisations syndicales. 

 
Projet d'arrêté sur l'évaluation des inspecteurs 
Présentation du directeur : l'évaluation a un rôle essentiel dans la car-
rière. L'évaluation sera conduite par le seul recteur afin de mettre en 
valeur « le rapport plus personnel entre le recteur et l'inspecteur ». Le 
cadre de l'action de l'inspecteur, c'est le projet défini par le recteur. 
SNPI : s'oppose à ce changement de paradigme. Le rôle jusqu'à pré-
sent conféré à l'inspection générale disparaît, le double regard 
(administratif et pédagogique) se réduit à un regard fonctionnel, ges-
tionnaire et politique. C'est un renforcement du lien de subordination 
de l'inspecteur au recteur. (Voir ci-dessous). 
UNSA souligne que l'arrêté ne dit rien du protocole. 
SGEN récuse la suppression du rapport de l'IG. 
FO : c'est une dénaturation du rapport inspecteur/ recteur. 
 
Réponse : Volonté de normer la lettre de mission. Il faut poursuivre le 
travail sur le protocole d'évaluation. « Les cadres sont des acteurs 
d'application des politiques publiques, point-barre ». « Il n'existe pas 
d'indépendance du fonctionnaire ». 
 
FSU : demande une discussion au sein des CAPN.  
S'en suit un échange vif : le directeur prétend discuter avec les organi-
sations représentatives sur le cadrage national de l’évaluation des ins-
pecteurs. Le SNPI fait remarquer qu’il n’a pas été invité. La FSU ap-
puie en dénonçant la mise à l’écart, à l’occasion de certaines discus-
sions d’organisations qui ayant des élus en CAP, comme sur le proto-
cole signé le 8 mars avec AI (programme de travail pour une filière 
administrative interministérielle).  
Alors que l'administration se défend en indiquant que « certaines or-
ganisations ne signent jamais », le SGEN indique qu'il aurait sans 
doute signé mais n'avait pas plus que la FSU été invité à la discussion, 
quand bien même il a un élu en CAP des adjoints ! 
Vote sur le projet d'arrêté :  Pour 18 Administration, Contre 14 et 4 
abstentions de l'UNSA 
 
Intervention de Michel GONNET (SNPI-FSU) au nom de la déléga-
tion FSU 
Ce projet de texte – sous des aspects techniques et qui peuvent être 
perçus comme anodins –s’inscrit dans les constantes observées tout au 
long de la réforme des décrets statutaires des corps d'inspection, avec 
pour objectifs ou inévitables conséquences : 
- L’affaiblissement du droit statutaire au profit de la contractualisa-
tion entre « individus ». 
- La mise en concurrence des acteurs concernés, par l'introduc-
tion d'une part variable de la rémunération indemnitaire référée à la 
performance et à la manière de servir, au détriment de l’évaluation de 
l’acte professionnel. 
-  La remise en cause des principes d'égalité de traitement et d’égalité 
de service rendu sur le territoire (puisque cette réforme institutionna-
lise le principe selon lequel le service ne pourrait être rendu avec la 
même qualité sur l’ensemble du territoire).  
- L'affaiblissement du cadre national par rapport au cadre local. 
etc. 
 
Bref, la mise en œuvre d’une tout autre conception du service public 
que celle à laquelle nous sommes attachés. 
 Donc, la quasi-totalité des modifications proposées dans ce projet 
d’arrêté visent à exclure l’IGEN du processus d’évaluation des corps 
d’inspection. Ce processus aboutira incontestablement à un renforce-
ment du lien de subordination, ou de sujétion, des inspecteurs  vis-à-
vis d’une seule personne : le recteur ou son représentant. Ce qui est 
amené à disparaître, c’est un double regard, et, en particulier, le re-
gard neutre et fondé sur l’expertise pédagogique et disciplinaire de 
l’inspection générale. Seul le regard fonctionnel et politique du recteur 
prévaudra désormais sur la carrière des inspecteurs. Dès lors, l’indé-
pendance nécessaire à l’exercice de l’évaluation et de l’expertise est 
mise à mal. Les inspecteurs seront placés en situation d’obligés de ce-
lui qui sera à la fois juge et partie dans leur carrière.  
 
Au final, ce processus consiste à « rectoraliser » les corps d’inspection, 
au détriment de la référence fondamentale de l’inspection à l’intérêt 
général qui inspire en principe l’Éducation nationale. C’est un chan-
gement paradigmatique auquel nous ne pouvons que nous opposer. 

Nouveau compte-rendu du CTPM enseignements scolaires du 10 mars 2010 
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Monsieur le ministre, 
 
La FSU rappelle son attachement aux valeurs fondamentales du service 
public culturel. La culture est un bien commun, les agents qui la serve, et 
que nous représentons, ont une pleine conscience de l’importance de 
leurs missions. Le service public culturel doit être rendu à tous, quelle 
que soit la situation sociale et géographique des bénéficiaires. Les institu-
tions qui en ont la charge ne peuvent être assimilées à des entreprises à 
but lucratif. 
Les dépenses engagées dans le domaine de la culture ne sont pas des 
charges mais des investissements garants de la société de demain. 
Comme citoyens et comme agents du service public culturel, nous avons 
le devoir de préserver cet outil au service de tous. 
Nous ne sommes pas des employés du ministère de la culture, nous som-
mes le ministère de la culture. 
 
Pour toutes ces raisons, la FSU s’oppose à la politique libérale menée par 
l’actuel gouvernement et mise en œuvre à l’intérieur de notre ministère 
par le biais des réformes actuellement engagées. Nous notons d’ailleurs 
que, chaque fois que nous demandons à l’administration de justifier le 
bien fondé des réformes en cours, nous n’obtenons aucune réponse. 
L’administration est incapable de justifier la RGPP ou le non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux. 
Considérant que la marchandisation de la culture fait courir de très gra-
ves risques à la démocratie, nous refusons les modes de gestion qui trai-
tent le service public comme une entreprise. Notamment : nous refusons 
le principe même des réformes visant à mettre en concurrence les agents 
et les services, tels la PFR (prime de fonctions et de résultats), de même 
que nous refusons les externalisations. 
 

Nous rejetons ces réformes sur le fond, nous les rejetons aussi sur la 
forme. Il est inadmissible que des transformations affectant les agents au 
plus profond de leur identité professionnelle soient menées tambours 
battant sans égard pour la souffrance qu’elles engendrent.  
Il est inadmissible que s’instaure un mode de gestion par le stress fondé 

sur le rythme des réformes. Les agents ont de plus en plus le sentiment 
qu’ils sont placés au cœur d’un système de réforme permanente qui 
porte atteinte à leurs conditions de travail et détruit ce qui fait le sens de 
leurs missions. 
Au nom de la haute idée que nous nous faisons du service public, nous 
sommes scandalisés par la montée de la précarité. Il n’est pas envisagea-
ble que l’Etat s’exonère des règles communes du code du travail et s’au-
torise à considérer certains de ses agents comme des vacataires perma-
nents, qu’il en contraigne d’autres à travailler sur des CDD de 10 mois 
suivis de 2 mois de carence, ou qu’il développe des formules toujours 
plus hasardeuses pour les personnels, tel le contrat d’activité récemment 
apparu à l’INRAP. 
Nous refusons de même ce qui met en péril le statut, garantie d’indépen-
dance vis-à-vis des pressions de la sphère marchande. Dans ce cadre, 
nous sommes opposés à la loi « mobilité » qui conduit à une destruction 
du statut et à une insécurité juridique permanente pour les personnels. 
Nous vous demandons, Monsieur le ministre, de prendre ici l’engage-
ment solennel que les outils de gestion les plus pernicieux mis en place 
par cette loi ne seront pas appliqués au ministère de la culture ; qu’en 
particulier, aucun agent du ministère ne sera placé en disponibilité d’of-
fice, qu’aucun agent du ministère ne sera placé contre son gré dans un 
parcours individualisé de réorientation, cyniquement présenté comme 
une aide. 
Il est inadmissible que ces réformes régressives soient présentées comme 
un progrès, que des entreprises d’évaluation, de quantification, de plani-
fication aveugle soient décrites comme des mesures visant à une meil-
leure efficacité et, au bout du compte à un bien être accru. 
Il s’agit de mensonges, et le mensonge a un effet terrible : il entraîne la 
rupture de la confiance. Vous nous avez déclaré : « Vous ne trouverez 
pas un ministre plus attentif aux problèmes des agents de ce ministère », 
nous vous le demandons : rétablissez la confiance, détendez les calen-
driers intenables pour les services, prenez des engagements quant à la 
pérennité des missions et aux garanties d’emploi des personnels qui oeu-
vrent, sous votre autorité, au bien commun. 

Dans un premier temps, le Directeur de cabinet tente d'expliquer que les 
mesures du projet de décret sur les services et établissements d’accueil du 
jeune enfant (EAJE) ont été caricaturées et cherche à en minimiser la 
portée, tant sur l'accueil en surnombre que sur les qualifications des pro-
fessionnels. Il cherche à se légitimer en s'appuyant sur le vote du Conseil 
d’administration de la CNAF le 2 février 2010. 
 
Tous les représentants du collectif "Pas de bébés à la consigne" présents 
(représentants ANAP, ANPDE,ANAPSY-pe, CFDT interco, CGT servi-
ces publics, CSF, FNEJE, SNMPMI, SNU-Clias-FSU, UNSA petite en-
fance, UFNAFAAM) réfutent point par point cette lecture édulcorée des 
conséquences qu'auraient le décret. 
Ils s'appuient sur le mouvement des professionnels et des familles le 11 
mars qui indique bien que, dès à présent, l'accueil des enfants en EAJE se 
fait dans des conditions très difficiles (ne serait-ce qu'avec l'accueil en 
surnombre à 110%) et que « la coupe est pleine ». Le décret c'est la 
goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'accueil en surnombre à 120% 
conduirait en réalité à contourner les taux d'encadrement de 1 pour 5 et 
1 pour 8. Quant aux jardins d'éveil, il est avéré que le projet de décret ne 
fixe pas le moindre taux d'encadrement. 
Sur le point des qualifications professionnelles, nous rappelons le critère 
de qualité d’accueil lié au degré global de qualification des équipes. Nous 
insistons aussi sur le paradoxe qui consiste à déqualifier des métiers es-
sentiellement exercés par des femmes à l'heure où le gouvernement se 
targue d’oeuvrer pour la promotion professionnelle des femmes. 
Nous évoquons aussi toutes nos demandes pour un plan d'urgence petite 
enfance, notamment en faveur d'un plan ambitieux de formation de 
professionnels qualifiés. 
Sur la proposition de loi relative aux maisons d'assistantes maternelles 
(MAM), le Directeur de cabinet nous annonce... des annonces pour la 
semaine prochaine ! (sur un "cadre de sécurisation des regroupements" 
et sur un éventuel retour à 60h de la durée de formation initiale pour les 

assistantes maternelles). Mais là encore aucune annonce ferme. 
Enfin concernant la directive "services", il évoque une déclaration d'in-
tention que le gouvernement formulerait au parlement pour affirmer 
qu'on ne touchera pas au régime de financement ni d'autorisation des 
EAJE. Mais les EAJE resteraient inclus dans le champ de la directive 
"services". 
 
Dans un deuxième temps, Le Directeur de cabinet nous demande in fine 
quelle mesure du projet de décret EAJE nous paraît acceptable. Nous 
répondons de façon unanime par notre exigence de retrait du décret 
(incluant tout particulièrement le rejet de l'accueil en surnombre à 
120%, de la réduction du taux de professions les plus qualifiées de 50 à 
40% et de jardins d'éveil échappant à toute norme d'encadrement). 
Nous affirmons que c'est le préalable à toute discussion tout en rappe-
lant nos positions sur le plan de formation pour la petite enfance, la for-
mation des assistantes maternelles, les MAM, la directive « services »... 
Le Directeur de cabinet répond... qu'il n'est pas mandaté à ce stade pour 
apporter une réponse sur notre demande de retrait du décret (à noter : 
c’est une position un peu différente de celle obtenue à Matignon le 11 
mars qui était : "le décret est dans le circuit vers le Conseil d'État"). 
Nous confirmons que, face à cela, nous maintenons notre appel à ampli-
fier le mouvement avec une nouvelle journée nationale de grève le 8 
avril. 
Le Directeur de cabinet laisse entendre qu'il nous recontactera d'ici là. 
En conclusion : nous avons senti que le rapport de forces affirmé par la 
journée du 11 mars était bien présent à l'esprit du ministère. Mais pour 
l'instant nous n'avons obtenu aucune réponse favorable à nos demandes 
de la part du gouvernement. 
 
Assurer le succès de la journée du 8 avril est donc le prolonge-
ment indispensable à donner, suite à cette entrevue. 

Entrevue au secrétariat d’Etat à la famille, le 26 mars 2010 


