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Editorial :  

Retraites : rien n’est joué ! 
Le 7 septembre, imposons nos revendications ! 
 
Après les fortes mobilisations du premier semestre, et notam-
ment le 24 juin dernier, les multiples initiatives qui ont ponc-
tué l’été, montrent la détermination des salariés à faire enten-
dre leurs revendications et leurs propositions concernant le 
projet de réforme des retraites dont le contenu est injuste et 
inacceptable. 
La période estivale a été marquée par la persistance de la crise 
économique et sociale - la situation du chômage s’aggravant 
encore notamment pour les jeunes - et par l’annonce de mesu-
res de rigueur supportées essentiellement par l’ensemble des 
salariés. Le gouvernement poursuit une politique inadaptée en 
terme d’emplois et de pouvoir d’achat qui accroît les inégali-
tés.  
Au moment où le projet de réforme des retraites va être exa-
miné par le parlement, les organisations syndicales rappellent 
leur ferme opposition à celui-ci. Cette réforme ne répond pas 
aux enjeux actuels. Les questions d’emploi notamment pour 
les jeunes et les seniors, celles des inégalités hommes-femmes, 
de la pénibilité, d’un financement durable appuyé sur une au-
tre répartition des richesses produites, non seulement ne  sont 
pas traitées, mais font porter à plus de 85% les efforts sur les 
salariés.  
La remise en cause des 60 ans avec le report à  62 et 67 ans des 
âges légaux va fortement pénaliser les salariés et notamment 
ceux ayant commencé à travailler jeunes, ceux ayant des car-
rières chaotiques et incomplètes, en particulier les femmes. 
Les organisations syndicales considèrent aujourd’hui que rien 
n’est joué et appellent tous les salariés du privé et du public, les 
demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités à poursuivre la 
construction d’une mobilisation de grande ampleur et à faire 
du 7 septembre prochain une journée massive de grèves et de 
manifestations.  
Le gouvernement et les parlementaires doivent entendre la 
mobilisation des salariés et répondre à leurs revendications 
pour d’autres choix en matière de retraites, d’emploi et de 
pouvoir d’achat. Les organisations syndicales se réuniront dès 
le 8 septembre pour analyser la situation et décider des suites 
unitaires à donner rapidement à la mobilisation.  
 

Le 23 août 2010 
 

Communiqué CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FSU,  
Solidaires, UNSA 

Une autre politique pour la fonction 
publique 

Le rapport annuel présenté au conseil supérieur de la Fonction publique de l'État 
le 31 août éclaire différents aspects de la politique gouvernementale. 
Pour la première fois depuis depuis 30 ans, l'emploi public a reculé en 2008 de -
0,7%. Hors emplois aidés, les effectifs globaux sont restés stables, reculant de plu-
sieurs dizaines de milliers à l'État. 
Entre 1998 et 2008, la part des non titulaires s'est accrue de 14,4% à 16,5%. Cet 
accroissement numérique accentué sur la fin de la période traduit aussi une ag-
gravation de la précarité de ces personnels, fréquemment employés à temps par-
tiel sans l'avoir demandé. 
La poursuite de la politique du non remplacement d'un départ en retraite sur 
deux laisse présager une amplification forte de ce constat, des dégradations du 
service rendu aux usagers et des conditions de travail et d'emplois des personnels. 
 
En matière des salaires, la politique menée est celle d'une baisse globale des rému-
nérations, les rémunérations indiciaires reculant globalement de 2,5% en 2009 
après un recul de 1,7% en 2008. Dans le même temps, la part des primes et in-
demnités s'accroit marquant une plus grande individualisation des rémunéra-
tions. La mise en œuvre du slogan « travailler plus pour gagner plus », pénalisante 
pour l'emploi, se révèle être d'abord un effet d'aubaine pour les agents qui effec-
tuaient déjà des heures supplémentaires ; le bénéficiaire type est un homme, cadre 
ou professeur, âgé de 45 à 55 ans. Cette politique est conduite au détriment des 
plus jeunes, qui subissent la perte régulière du pouvoir d'achat de la grille  indi-
ciaire, et des femmes. La FSU revendique une toute autre politique salariale, cons-
truite autour de l'évolution du point d'indice, assurant rattrapage des pertes et 
progression. 
 
Rien sur les retraites au moment même où le projet de loi suscite un important 
débat public et un rejet massif des salariés : le rapport renvoie la publication des 
données au débat budgétaire, lequel interviendra après le débat parlementaire sur 
les retraites ! Cet assourdissant silence renforce la conviction de la FSU dans sa 
démarche, porteuse de l'exigence du retrait de projet de loi afin d'ouvrir un débat 
où tout doit être sur la table. 
Le nombre des agents en cessation progressive d'activité (CPA) a chuté de 81% 
entre 2003 et 2008 illustrant combien la réforme de 2003 a rendu les dispositions 
nouvelles inaccessibles à une majorité d'agents. Pourtant l'évolution du travail, 
toujours plus difficile et stressant, exigerait que tous puissent choisir d'exercer à 
temps partiel en fin de carrière. 
 
La FSU appelle les personnels à participer massivement à la grève et aux manifes-
tations du 7 septembre pour exiger une toute autre politique en matière d'emploi, 
de salaires et de retraite. Pour la Fonction publique et ses personnels, il y urgence. 
 

 
Communiqué FSU du  31 Août 2010 

Exiger le droit à l’éducation pour tous ! 

Suite aux expulsions et aux discours xénophobes de cet été stigmatisant les étrangers et plus particulièrement les Roms, la FSU s’inquiète du sort des 
enfants sans papier à cette rentrée. 
Elle rappelle que la France a l’obligation de respecter la Convention Internationale des Droits de l’Enfant qu’elle a ratifiée en 1990 : elle se doit de « 
faire respecter les droits fondamentaux de tous les enfants vivant sur l’ensemble du territoire de la République quelle que soit leur nationalité ou la 
situation administrative de leurs parents ». 
Le texte est clair : même si les  parents sont sans papiers ou dans des conditions de stationnement contestables, leurs enfants ont droit à l’Ecole, 
comme vient encore de le rappeler la Défenseure des Enfants. 
Quant aux enfants des voyageurs, la réglementation prévoit qu’ils doivent bénéficier de la scolarité commune avec les adaptations nécessaires liées à 
l’itinérance (BO du 25/04/2002). 
La FSU, partie prenante des initiatives du 4 septembre contre « la xénophobie et la politique du pilori » et pour la liberté, l’égalité, la fraternité, exige 
que le droit à l’éducation soit effectif pour tous, les roms, les gens du voyage et les sans papiers. 

Communiqué FSU du 3 septembre 2010 



2 — n° 468— POUR Info 

Secteur situation des personnels 

Compte rendu de la réunion du 23 juin 2010  
 
22 présents 
Ordre du jour :  

-      Retraites 
-      Santé au travail 
-      Non titulaires 
-      Questions salariales 
-      Suites de la loi mobilité (LMPP) 

 
Retraites 
Présentation du projet de loi en conseil des ministres le 13 
juillet. Procédure accélérée pour une application de la loi à 
compter du 1er janvier 2011. Commissions en juillet et débat 
à l’assemblée nationale le 7 septembre en session extraordi-
naire. 
Exposé des motifs : arguments tels que système par répartition 
confronté à des déficits, système menacé par des déséquilibres 
démographiques. Besoins de financement à l’horizon 2020 : 
42,3 Mds € , dont près de la moitié (20 Mds) correspond à un 
affichage artificiel (augmentation de la masse des pensions 
FPE depuis 2000).  
Le gouvernement dit exclure toute baisse du niveau des retrai-
tes, argument mensonger. Il avance une « réponse démogra-
phique » à un « problème démographique »et projette d’aug-
menter la durée du travail. 
Les comparaisons européennes utilisées sont trompeuses et 
contradictoires. 
4 axes retenus : 
- Augmenter la durée d'activité. La réforme s'attaque aux trois 
âges : l'âge légal de la retraite passe à 62 ans à partir de 2018, 
les limites d'âges sont modifiées, la durée des catégories acti-
ves est augmentée. 
- Alignement des taux de cotisation public/privé, c'est-à-dire 
baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires. 
- Fermeture du dispositif des départs anticipés pour les fonc-
tionnaires parents de trois enfants. 
- Minimum garanti : nécessité d'avoir une carrière complète 
ou attendre d'avoir atteint l'âge maximal pour la décote (67 
ans). 
Les salariés vont financer 85 % des mesures alors que les hauts 
revenus du capital seront limités à 4,6 %. 
Réforme qui ne réglera pas les problèmes de financement et 
qui ne permettra pas non plus de préserver le système par ré-
partition. 
Mise en place d'un comité de pilotage autonome (sans repré-
sentants des salariés) qui rendrait automatique les prises de 
décisions. Le COR serait marginalisé. 
 
Dans le débat : 
- l’analyse du projet : les mesures actuelles et à venir conti-
nuent à faire payer le prix fort aux jeunes (rachat des années 
d'étude, entrée plus tardive dans le monde du travail) ; 
une loi au service de privilégiés et du patronat, le rôle du co-
mité de pilotage pour préconiser sans nouveau rendez vous 
mais au fil des budgets de nouvelles régressions.  
- La mobilisation à la veille du 24 juin qui s’annonce impor-
tant, la nécessité de l’amplifier dès la rentrée, le CSFPE avec le 
projet d’une déclaration commune, de déclarations des diffé-
rentes fédérations, toutes indiquant qu’il n’était pas question 
de rentrer dans le détail du texte 
- Les initiatives à prendre : expression sur les sujets spécifiques 
femmes, minimum garanti ; multiplier les interventions en 
direction des parlementaires… 
 

 

Santé au travail  
Signature de l'accord sur la santé au travail l'an passé. Traduc-
tion législative et réglementaire en cours. Loi sur le dialogue 
social : transformation des CHS et CHS-CT. Nécessité de tra-
vailler sur les décrets. 
Cycle de réunions en cours jusqu'au 2 juillet sur des questions 
particulières (Médecine de prévention, création d'une ins-
tance nationale, évolution des commissions de réforme...) et 
qui reprendra en octobre. 
Points positifs :  
- 2 circulaires sur document unique et sur gestion des risques. 
(voir fiches envoyées précédemment par Élisabeth) 
- projet de décret sur la prolongation du ½ traitement. 
Difficultés sur les projets de décrets CHS-CT. Souhait des or-
ganisations syndicales d'une application la plus collée possible 
au code du travail. Or, la FP veut y aller à minima, y compris 
sur des choses qui ne coûtent rien comme le nombre de ré-
unions de CHS-CT par an (notre demande est de 4 réunions 
par an). 
Bataille spécifique à la territoriale sur la question des CHS-
CT, les employeurs freinent. 
Nomination d'un secrétaire du CHS-CT désigné par les orga-
nisations syndicales pour assurer un suivi : l'administration 
renâcle à faire évoluer les textes. 
Bataille pour que les moyens dédiés à la formation des per-
sonnels soient actés dans les décrets, pour que les moyens pro-
pres soient attribués aux OS 
Demande d'un travail sur la commission de réforme, le statu 
quo n'étant pas bon. Proposition du ministère de faire dési-
gner les représentants dans les commissions de réforme par les 
CT et que les délégués désignés soient membres des CT. Dé-
saccord des organisations et report des discussions en septem-
bre. 
Les OS ont demandé une audience à G. Tron.  
Question sur les conditions de recrutement des médecins : ces 
conditions devraient évoluer selon les textes en préparation,
mais le vivier étant insuffisant,on risque d’aller vers une sim-
ple  mutualisation de l’existant. 
A propos des recrutements pour le MEN, 40 intentions de 
recrutements par les rectorats alors qu'il y a 80 possibilités de 
recrutement au budget.Il faudra voir la réalité des recrute-
ments 
Activité FSU sur ce dossier : une liste de diffusion GT-CHS 
existe qui permet de suivre les dossiers et de diffuser les infor-
mations, la mise à niveau sur les différents points. 
Réunion de travail à la rentrée pour préparer les différents 
groupes de travail à venir. 
Un stage aura lieu au premier trimestre de la prochaine année 
scolaire suite au report de celui du mois de mai.( 17 et 18 No-
vembre 2010) 
En faire un sujet de l’activité syndicale à part entière, solliciter 
les jeunes. 
 

Questions salariales  
La réunion du vendredi 25 juin devrait avoir une double fonc-
tion : rendez-vous annuel suite aux accords de février 2008 et 
négociations avant la présentation au Parlement du projet de 
loi de finances triennal 2011-2013. 
Remise en cause possible de l'augmentation prévue de 0,5 % 
du point d'indice au 1er juillet. 
Débouchés du volet carrières et politique indemnitaire de 
2008: pas de révision inscrite pour les catégories C ; catégorie 
B, des mesures très insuffisantes approuvées seulement par 
l’UNSA. Catégorie A : unique proposition adoptée comme 
cavalier dans la loi sur la rénovation du dialogue social : le 
grade à accès fonctionnel (GRAF), proposition récusée par 
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l'ensemble des organisations syndicales. Affectation ou fonc-
tion particulière ; si évaluation positive de la hiérarchie alors 
accès au grade.  
Développement des primes de fonctions et de résultats (PFR) 
et diverses mesures relatives au CET : monétisation et verse-
ment en points RAFP. 
Volet politique sociale. Signature majoritaire mais les signatai-
res ont vite déchanté : nouvelles prestations financées par redé-
ploiement. 
Ne pas passer sous silence le bilan de 2008, les organisations 
signataires ont-elles-mêmes été amenées à prendre leurs dis-
tances. 
Si l’augmentation de 0,5 % est accordée au 1er juillet, la perte 
de pouvoir d’achat du point sera de l’ordre de 9 %, sinon perte 
de 9,2 % 
Revalorisation du SMIC se fait désormais au 1er janvier : pas 
d'effet SMIC sur le minimum FP au 1er juillet 2010. 
 
Programmation triennale : Augmentation du point d'indice : 
au départ était envisagé 0,5 par an ; le gouvernement prépare le 
gel des augmentations indiciaires. Clause de bonne fortune 
pour 2012 ou 2013 : augmentation possible en cas de reprise 
 
Dans le débat : 
Taux de retenue pour pension : hausse progressive jusqu'en 
2020 c’est une perte sur les traitements nets, de l'équivalent à 
terme d'une journée de salaire par mois. 
Arriver à faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une cotisation 
mais d'un prélèvement. 
Porter, dans le cadre des discussions, la nécessité de relever le 
traitement des fonctionnaires pour compenser la baisse de sa-
laire nette. Ce que refusent Tron et Woerth. 
Dans la FPT, bataille contre la modulation en fonction d’ob-
jectifs tels que le « présentéisme » difficile à mener. Confron-
tée désormais à la suppression de la note, à la nécessité de se 
battre sur les critères de l’évaluation. 
 

Questions particulières du dossier salarial :  
-indemnité de résidence 
-supplément familial de traitement 
 
Des rapports ont été transmis qui laissent apparaître des criti-
ques (plutôt fondées d'ailleurs) et tracent des pistes de réforme. 
Le gouvernement impose une enveloppe constante : on ne re-
cense pas les besoins des personnels, on redistribue entre 
agents de la FP vraisemblablement sur le seul critère de l'indice 
de rémunération (sans tenir compte des primes qui peuvent 
représenter beaucoup mais sont particulièrement réduites pour 
les enseignants et assimilés) : l'ensemble des catégories A -y 
compris donc ceux qui n'ont pas des primes importantes - 
vont voir leur part baissée pour alimenter celle des autres. 
 
La FSU a critiqué cette redistribution d’une enveloppe cons-
tante particulièrement dans le cadre d'une politique salariale 
négative même si les critiques du système actuel restent perti-
nentes. 
 

-      Indemnité de résidence :  
Les 1 ou 3 % sont insuffisants et n'ont pas évolué récemment et 
l'approche démographique ne suffit pas : certaines grandes vil-
les connaissent des prix du logement moins élevés que d’autres 
villes moins peuplées. 
Une des hypothèses est de ne plus verser l’indemnité de rési-
dence que sur l’Ile de France, une autre serait de laisser à l'ac-
tion sociale. Les deux sont inacceptables. 
 
La CGT propose l’intégration dans le traitement assortie d'un 
système d'accompagnement au logement. Pas d’adhésion du 

secteur FSU. 
 
FSU : On a déjà dit qu'on ne rentrait pas dans une logique de 
redistribution et qu'on demandait une évaluation des besoins...
que dit-on d'autre? Quelles défenses sur le fond, et quels garde-
fous si projet à enveloppe constante est décidé. Quelles propo-
sitions alternatives ? 
 

-      Supplément familial (SFT): 
Piste gouvernementale: revalorisation du versement pour le 
premier enfant, mais toujours par redéploiement. 
 
 
Besoin de travailler pour recenser déjà les différentes situations 
par ministère, par FP...et en tirer une orientation commune : 
une réunion de travail (date pourrait être le mercredi 8 sep-
tembre) qui élabore un projet de note à soumettre au débat au 
CDFN de septembre. 
 
GIPA 2010 : une campagne restreinte, les non titulaires en par-
ticulier sont écartés, mais aussi les titulaires qui comptent plus 
de 4 ans dans un échelon qui n’est pas le dernier de leur grade 
(cas d’une partie des enseignants aux 9ième et 10ième échelons). 
Injustifiable. 
 
Les non-titulaires 
 
Printemps 2009, 5 réunions : on avait demandé des suites à ces 
groupes de travail. 
FSU avait demandé en convergence avec les autres OS un état 
des lieux dans les différents secteurs. Le discours ministériel 
était de limiter les abus : emplois permanents sous statuts pré-
caires... 
Réunion du 22 juin : Tron a rappelé que les plans de titularisa-
tion s'étaient succédés au nombre de 16, que le dernier (Sapin) 
avait sélectionné...et a mis en avant le contrat. 
Annonce de 5 GT puis un protocole d'accord en novembre/
décembre pour commencer dés janvier/février à travailler les 
textes d'application. Pression pour que les OS accordent leur 
signature pour que le dossier avance...(voir compte rendu Pour 
info 467). 
 
Objectifs affichés  
 
-les cas de recours : 
 
Contrat d'opération : un contrat d'activité qui ne s’appelle pas 
« contrat de mission », déjà possible au ministère de la culture 
depuis la loi sur « l'archéologie préventive » : contrat à durée 
indéterminée avec date de début mais pas de date de sortie ...
qui peut donc arriver n'importe quand et du jour au lende-
main. 
 
Elargir le CDI à la catégorie B (aujourd’hui CDI limités au 
temps incomplets en lien avec les cas de recours au CDD) (en 
C : inutile car PACTE, recrutement sans concours...).  
 
-Unifier les conditions de renouvellement des contrats. 
 
-les conditions d'emploi des contractuels, leur évaluation, leur 
représentation, leur suivi en chiffres... 
 
-les contrats aidés ou signé au titre de l'article 3 (AED) sont 
hors de champs de la discussion car ils n'auraient pas vocation 
à devenir fonctionnaires. 
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Dans le débat : 
·      L’analyse :  

A partir de la dénonciation d'abus et à l'idée affichée de consoli-
der les droits, on en arrive à renforcer les possibilités aux recours 
à la précarité, à proposer des règles qui contournent le statut de 
manière plus systématique. Discours pour faire admettre la com-
plémentarité entre le statut et le contrat. Un discours qui nous 
renvoie à notre contradiction qui consiste à aider les précaires à 
« fixer » leur situation avec un CDI même s'ils sont 
« licenciables » très facilement (suppression de postes) (après 6 
ans sans interruption) tout en cherchant à limiter l'exception au 
statut. Impression qu'on va vers des carrière fonction publique 
type : CDD, CDI puis titularisation si on a fait ses preuves et au 
bout de dizaine d'années...(exemple de l'Italie), l’administration 
considérant le statut comme un « carcan ». 
 

·      Les initiatives à prendre :  
Une nouvelle campagne ? : ré-affirmation de principes (le contrat 
ne peut être la norme...) et faire avancer les droits des précaires 
(adaptés à la réalité des ministères) : 
-contre les différentes pratiques illégales 
-défendre une conception large des emplois permanents : le rem-

placement.. 
-statut de la FP : titularisation 
-représentation des non titulaires et respect de leurs droits, parti-
culièrement la question de l’évolution des rémunérations 
 
La LMPP 
 
-des décrets d'application en cours : appréciation de la valeur 
professionnelle (entretien pro, acquis de l'expérience profession-
nelle, sanction ou majoration, décret du 28 juillet 2010), réorien-
tation professionnelle publiés prochainement. 
Un décret sur la position administrative (mise à disposition) est 
publié (décret du 7 mai 2010). 
 
-Intérim : des appels d'offre de ministères arrivent. Voir où on en 
est. 
 
-Les plates-formes GRH sont mises en place ou en cours de fina-
lisation en fonction des régions. Aller à la pêche aux infos. Déjà 
des signes qui montrent que les plates formes RH dépossèdent les 
SRIAS (et donc les OS) de l'action sociale. 

CTPM Education du 7 juillet, enseignements scolaires 

A retenir à l'issue du CTPM 
 
Grève des informaticiens et mises en demeure 
 
La réponse de l'administration à l'interpellation de la FSU a été 
« les mises en demeure » sont fondées par les circonstances, la 
réglementation et la jurisprudence autorisent cette limitation du 
droit de grève. 
Les agents qui sont présents dans leurs services mais n'assurent 
pas l'ensemble des tâches seront considérés en service non fait et 
il y aura retenues sur salaires, éventuellement sanctions discipli-
naires. 
La FSU a immédiatement contesté cette approche répressive et 
demandé que les personnels en grève soient entendus. 
Le secrétaire général a alors reconnu que la grève importante at-
testait du désaccord des personnels avec le projet. Celui-ci n'est 
pas abandonné, on va reprendre les discussions à la rentrée car il 
n'est pas possible d'en « rester sur l'incompréhension ». 
 
Concours de recrutement enseignants : report de l'exigence des 
CLES et C2I. 
 
Un amendement déposé par la FSU pour la suppression de l'exi-
gence du CLES et du C2I pour les concours des enseignants du 
second degré (CAPLP, CAPES, CAPET, CAP EPS, agrég) et des 
CPE a été rejeté mais l'administration a indiqué qu'elle entendait 
modifier le décret du 28 mai afin de n'exiger ces certificats qu'à 
partir des concours 2012. 
 
Situation des non titulaires 
 
Ce point était inscrit à l'ordre du jour sur demande de la FSU. 
Des groupes de travail seront réunis dès le mois de septembre.  
Suite aux interventions, l'administration a élargi le champ des 
pistes de travail présentées à l'entrée du débat. Elle a convenu 
qu'il fallait approfondir la connaissance de la situation. 
 
Les pistes proposées à l'entrée (comme complémentaires à ce qui 
serait travaillé au ministère de la FP) : 
- reconnaissance de l'expérience pour faciliter l'accès des contrac-
tuels de droit public aux concours 
- faciliter l'accès à l'insertion professionnelle des personnels en 

contrats aidés 
- proposer aux vacataires des parcours permettant l'accès à la 
qualification professionnelle. Cette formulation a été assez vive-
ment contestée. L'administration a reconnu que la limite de 200 h 
par an permettait de ne pas décompter les vacataires dans les pla-
fonds d'emploi, mais que cela ne serait plus possible prochaine-
ment. 
 
Ont été ajoutés : 
- des principes de gestion des non titulaires harmonisés, travailler 
la question des droits sociaux, celle des CCP. 
- utiliser une partie des emplois des AED pour assurer l'existence 
de viviers pour les recrutements d'enseignants dans certaines aca-
démies et certaines disciplines. 
 
PFR dans les académies de Lille et de Bordeaux  
 
où la partie F (fonction) provoque au moins une quinzaine de 
côtes différentes pour les emplois : les recteurs seront rappelés à 
la raison. 
 
Situation des stagiaires (enseignants) à la rentrée 
 
Point inscrit à la demande des syndicats de la FSU. Les organisa-
tions syndicales ne partagent pas la sérénité de la DGRH qui af-
firme que tous les tuteurs sont recrutés pour l'encadrement des 
stagiaires.  
La FSU dénonce le non respect par le ministre de l'engagement 
pris par son prédécesseur, d'un service limité à 2/3 de l'ORS pour 
le second degré. 
Les recteurs réunis au lendemain du CTPM auront  été invités à 
faire toute la transparence sur les affectations des stagiaires. 
 
Votes sur les projets de décrets  
- Décrets statutaires enseignants : « Amélioration » des débuts de 
carrière (la revalorisation indiciaire est particulièrement limitée), 
et réforme du détachement et de l'intégration en application de la 
loi mobilité. La FSU conteste que l'avis de l'inspection ne soit plus 
obligatoire pour l'intégration prévue par le projet après un déta-
chement d'une durée de 2 ans (5 actuellement). Le secrétaire gé-
néral répond que le principe d'une inspection sera inscrit dans 
une note de service. 



Pour 20 (administration) 
Contre 13 (FSU, CGT, FO, Sud) 
NPPV 7 (UNSA, CFDT, CSEN) 

 
- CASU : fusion des deux grades, mise en extinction du corps.  
Le SNASUB est favorable à la fusion mais souligne que les 
conditions posent problème, par exemple les indices ne sont 
pas relevés. Il s'oppose à la mise en extinction du corps. 
Pour 26 (administration, UNSA, CFDT) 
Contre 14 (FSU, CGT, FO, Sud, CSEN) 
 
- Secrétaires administratifs SAENES, décret d'adhésion au dé-
cret coquille du 11 novembre 2009. 
Vœu du SNASUB : demande de réouverture du dossier revalo-
risation de la catégorie B. 
Pour 14 (FSU, CGT, FO, Sud, CSEN) 
Contre 4 UNSA 

NPPV 22 (administration, CFDT) 
Vote sur le projet de décret 
Pour 24 (administration, UNSA) 
Contre 13 (FSU, CGT, FO, Sud) 
Abstentions 3 (CFDT, CSEN) 
 
 
Textes joints : déclaration liminaire FSU, intervention FSU sur 
les non titulaires. Une déclaration de l'ensemble des OS sur les 
non titulaires. 
 
La FSU a proposé une déclaration unitaire sur les subventions 
pour les mouvements pédagogiques (FSU, UNSA, CFDT et 
CGT). Le texte reprend le courrier de la veille. Voir Pour Info 
467. 
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En premier lieu, la FSU exprime son soutien aux informati-
ciens en grève pour le retrait du schéma directeur des infras-
tructures et dénonce les pressions exercées contre les grévistes. 
Il y a huit jours une nouvelle phase de la RGPP a été annoncée. 
Les lettres de cadrage du budget 2011 seraient bouclées. 
 
Dans tous les secteurs, les suppressions de postes devraient se 
poursuivre à des niveaux inédits, mettant en cause la capacité 
de notre ministère à assurer ses missions. La fuite en avant en-
gagée a conduit le ministre à laisser au terrain le soin de gérer 
la pénurie. Les 13 fiches adressées aux recteurs l’ont confirmé : 
il s’agit plus que jamais de supprimer des enseignements, des 
établissements, des écoles, des formations, d’esquiver la néces-
sité de remplacer les personnels absents... La FSU considère 
que les réponses des recteurs devraient être communiquées à 
ce CTPM : c’est bien de l’organisation des services qu’il est 
question. 
 
Selon leurs potentiels d’enseignement, les écoles scolariseront 
ou non les deux ans, les établissements assureront ou non les 
enseignements obligatoires, décideront des dédoublements en 
seconde ; c’est là la nature de l’autonomie vantée aux équipes 
éducatives. Le refus de soumettre à l’avis des CA la répartition 
des DHG illustre la réforme de la gouvernance des EPLE, inter-
rogeant le rôle de ces instances élues. 

La présentation d’une 4ième version des décrets statutaires des 
corps enseignants et d'éducation illustre la précipitation du 
gouvernement à conduire une réforme du recrutement chaque 
jour plus dramatique pour les élèves, pour le système éducatif 
et pour les personnels. La FSU rappelle qu’elle a demandé le 
retrait de la réforme actuelle et la remise à plat du dossier. Elle 
rappelle sa demande du maintien des IUFM et de conditions 
de l’année de stagiaires qui permettent une véritable formation 
en alternance. 

Dans un contexte de gel annoncé du point d’indice, même si le 
gouvernement n’a pas pu revenir sur son engagement pour 
juillet 2010, ce CTPM est saisi de plusieurs décrets relatifs à la 
situation indiciaire des personnels. Il y a aujourd’hui de très 
nombreux oubliés de la revalorisation : en catégorie B, tou-
jours rien sur les corps techniques, de santé, sociaux. La PFR 
ne saurait constituer la réponse pour la catégorie C, ni le GRAF 
pour les A. Les mesures pour les corps enseignants ne concer-
nent que les débuts de carrière, écartant la majorité des person-
nels. Ce n’est pas là la revalorisation attendue par les person-

nels. 
 
La réforme des règles du détachement et de l’intégration dans 
les corps enseignants, écartant l'obligation de l'avis de l'inspec-
tion, témoignent de l’impérieuse nécessité de recaser coûte que 
coûte les personnels des services démantelés par la RGPP, au 
risque y compris de réduire les possibilités de recrutement ex-
terne. 
 
Les jeunes paient un lourd tribut à cette politique. Leurs possi-
bilités d’être recrutés dans la Fonction publique déjà obérées 
par le non remplacement d’un départ en retraite sur deux, se 
verraient encore amoindries par le report de l’âge de la retraite. 
A moins que l’on ait trouvé le moyen de poursuivre la diminu-
tion des effectifs dans ce contexte d’allongement contraint de 
l’activité professionnelle : les femmes, mères de trois enfants 
sont priées de rentrer dans leurs foyers ! Choquées d’avoir été 
un moment mises en demeure de se déterminer en quelques 
jours, elles sont soulagées du délai obtenu par le vaste mouve-
ment de protestation. Mais la question reste entière et, en 
fixant la date limite de radiation au 1er juillet 2011, le gouver-
nement prend le risque de laisser vacants des milliers de postes 
pendant plusieurs mois, au risque dans notre ministère de 
compromettre le bon déroulement de la fin de l’année scolaire, 
celui des examens et la préparation de la rentrée. 
 
Une telle gestion ne peut qu’accroître la précarité des person-
nels, celles des non titulaires en premier lieu, d'autant qu'est 
fréquent le détournement des règles que représentent par 
exemple le recours systématique à la vacation ou aux contrats 
« occasionnels » de 10 mois. Nous voulons discuter enfin d'un 
plan de titularisation et nous nous étonnons qu'il n'y ait eu 
aucune mise en œuvre des annonces du chef de l'État que tous 
ont entendu en janvier dernier. 
 
On le voit, la rentrée 2010 ne sera pas ordinaire. 
 
Face à la fuite en avant ministérielle, les syndicats de la FSU 
appellent les personnels à se mobiliser dès la rentrée de sep-
tembre. On ne peut en douter, ils seront très nombreux en 
grève et manifesteront le 7 septembre avec les salariés de tous 
statuts et secteurs d’activité pour les retraites, l’emploi et les 
salaires. 

CTPM du 7 juillet 10 : déclaration liminaire de la FSU 
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Non titulaires : trame de l’intervention FSU au CTPM du  
7 juillet 10 
 
Un point dont nous avons demandé l’inscription à l’ordre du 
jour. Nous souhaitons que l'on retienne l'orientation d'un débat 
annuel du CTP sur ce point. 
Point qu’il n’a pas été possible de préparer comme nous l’au-
rions souhaité et comme il avait été convenu en mars dernier : 
la DGRH n’ayant pas jugé utile de nous recevoir. Si la FSU a été 
reçue sérieusement sur la situation des bi-atoss, celle des ensei-
gnants a vaguement été évoquée à la fin d’une réunion convo-
quée sur un autre sujet. 
 
Nous regrettons l'absence de bilan des emplois aidés. La FSU 
considère que les personnes ainsi recrutées doivent recevoir for-
mation et accompagnement dans la construction d'un projet 
professionnel. S'agissant des AVS, aller vers la professionnalisa-
tion en inscrivant la dimension pédagogiques de cette fonction 
et en créant un statut dans le cadre de la Fonction publique. 
Le dossier statistique fourni ne permet pas d’apprécier la réalité 
comme il le faudrait : part des temps incomplet, durée des 
contrats (CDD, AED), ancienneté des personnels, cause des non 
renouvellements et devenir des personnes concernées. 
Pour les enseignants, pas de recensement par discipline, par na-
ture d’emplois (emplois permanents ou non, remplacement…) 
aucun élément sur les réussites aux concours. Aucune analyse 
des politiques académiques. 
 
Pour les personnels ATOSS, on note des politiques académiques 
fort contrastées. 
Les témoignages prouvent que de très nombreux agents sont en 
situation précaire. Le gouvernement reconnait qu’il faut en trai-
ter. Mais comment combattre cette réalité si elle n’est même pas 
reconnue ? 
 

Les pistes de travail proposées  
Celles qui sont proposées doivent être travaillées mais elles sont 
trop restreintes et on a pris du retard. 
On ne peut esquiver le débat sur : 
- les pratiques de gestion (rémunération, durée et quotité des 
contrats, vacations..) et leur harmonisation ; d’autant que le 
MEN a été interpelé par le médiateur de la République 
(septembre 2008) et pour une part, les pratiques relèvent du 
détournement de la loi. 
- le rôle reconnu aux CCP 
- l’accès à la titularisation. 
 
A noter que ces sujets seront abordés dans les GT réunis à la FP 
et qu'il faut un travail au sein du MEN (importance du minis-
tère, de ses particularités (répartition sur le territoire) afin de ne 
pas travailler dans l'abstraction. 
Pour la FSU, demande la fin du recrutement de nouveaux non 
titulaires, le réemploi des actuels besoin d’un plan de titularisa-
tion rapide, qui n'écarte personne, s'appuie sur la reconnais-
sance de l'expérience et les compétences acquises sur la base de 
l'ancienneté de services. Ceux qui ont une expérience réduite 
doivent se voir proposer des aides pour préparer les concours 
(augmenter le nombre de places). 
 
Dans l'attente des règles collectives de gestion dans un cadre 
national, qui améliorent la situation des personnels. 
La FSU a demandé la présence d'un expert. 

Alors que les besoins existent, le gouvernement, au nom du 
dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux par-
tant en retraite, poursuit sa politique de suppressions massives 
d’emplois à l’Éducation nationale. 
A l’heure où de nouvelles coupes sombres sont annoncées, le 
ministre considère que l’utilisation de personnels précaires est 
indispensable au bon fonctionnement du système éducatif.  
 
Les fédérations FSU, UNSA ÉDUCATION, SGEN CFDT, FNEC 
FP FO, FERC CGT, SUD ÉDUCATION, CSEN et FAEN dénon-
cent le recours croissant à des personnels précaires et leurs 
conditions de recrutement, de réemploi et de service. 
La multiplication des types de contrats, la gestion opaque de ces 
personnels est inacceptable. 
Nous souhaitons obtenir des réponses concrètes, lors de ce 
CTPM, qui permettent une reconnaissance des droits de ces col-
lègues. 
Pour les 30 000 personnels, qu'ils soient personnels d'enseigne-
ment, d'éducation et d'orientation, personnels IATOSS, il faut : 
 
 

Pour cela, il faut : 
• Un plan de titularisation des personnels précaires exer-

çant des missions de services publics pour lesquelles il 
existe des corps de fonctionnaires.  

• Mettre fin au recrutement de nouveaux personnels 
précaires. 

• Donner des garanties de réemploi aux personnels 
contractuels pour la rentrée de septembre 2010. 

• Des améliorations immédiates permettant une gestion 
transparente par un cadrage national des personnels 
non titulaires. 

Pour nos organisations, le ministre doit apporter une réponse à 
toutes ces demandes.  
Nous attendons des propositions à la hauteur des espérances des 
collègues. 
Nous réaffirmons la nécessité pour le gouvernement d'ouvrir 
des négociations, le plus rapidement possible, pour mettre en 
place un plan de titularisation permettant à l’ensemble de ces 
collègues d'exercer leur métier dans des conditions décentes. 

Déclaration interfédérale au CTPM du 7 juillet. 

Situation des non-titulaires 


