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Editorial :  Communiqué intersyndical 

La mobilisation sur les retraites entre dans une phase décisive 
Les mobilisations et le soutien de la population ont contraint le 
gouvernement à annoncer hier quelques mesures ciblées et limi-
tées. Dans le même temps, il accélère le processus par  un vote an-
ticipé des articles 5 et 6 de la loi portant sur les mesures d’âges. 
Ces annonces ne sont pas de nature à modifier le caractère injuste 
et inefficace de la loi sur les retraites dénoncé par une large majori-
té des salariés et toutes les organisations syndicales. 
Le gouvernement diffuse des contrevérités concernant la pénibilité 
du travail, le financement de nos retraites, la justice de la réforme, 
l’amélioration du sort des femmes… 
Après avoir refusé le dialogue avec les organisations syndicales, 
être passé en force à l’Assemblée Nationale, il contraint et précipite 
le débat au Sénat. Il espère désamorcer le processus de mobilisa-
tion qui s’amplifie. 
La détermination des organisations syndicales à agir contre cette 
réforme injuste reste intacte. 
Les organisations syndicales réaffirment leur ferme attachement à 
la retraite à 60 ans et à la possibilité de partir à 65 ans avec une re-
traite à taux plein. 
Elles exigent la tenue d’un véritable débat pour la prise en compte 
d’alternatives permettant de garantir l’avenir de notre système de 
retraite par répartition. 
 
Une autre réforme juste et efficace est possible. 
 
Le 12 octobre s’annonce comme une journée de grèves et manifes-
tations de très grande ampleur comme en témoignent les multiples 
appels unitaires dans les secteurs professionnels et les départe-
ments. 
 
C’est pourquoi les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, 
FSU, Solidaires, UNSA vont mettre à profit les prochains jours 
pour élargir et amplifier la mobilisation de toutes et tous pour 
qu’elle soit déterminante. Elles appellent leurs organisations à 
prendre ensemble des initiatives dans les territoires, les entreprises 
et les administrations. La tenue d’assemblées générales et l’organi-
sation de consultations unitaires des salariés sur leur lieu de travail 
pourront permettre de définir démocratiquement le rythme, les 
formes et les suites de l’action. 
 
Les organisations syndicales décident d’ores et déjà d’un nouveau 
rendez-vous de manifestations permettant la convergence des mo-
bilisations interprofessionnelles et intergénérationnelles le samedi 
16 octobre 2010. 
 
Elles se reverront le 14 octobre pour évaluer à nouveau la situation 
et envisager les suites. 

 
COMMUNIQUÉ DES ORGANISATIONS CFDT, CFTC, CGT, 

FSU, Solidaires, UNSA 
 

Le 8 octobre 2010 

Nous n'abandonnerons pas  
la retraite à 60 ans ! 

Le Sénat a adopté hier soir, dans la précipitation, le report de 
l'âge légal de 60 à 62 ans. Pour toute explication, E. Woerth 
fait valoir à qui veut l'entendre qu'il y a urgence pour sauver 
les retraites. 
 
Il s'agit surtout pour le gouvernement d'aller vite pour tenter 
de désamorcer une contestation qui ne cesse de s'amplifier 
avec la perspective de nouveaux appels intersyndicaux à la 
mobilisation les 12 et 16 octobre ! 
 
Cette  mesure ne garantit pas à terme le financement du sys-
tème de retraite par répartition. Elle va pénaliser tous les sala-
riés et aggraver le chômage des jeunes. Par ailleurs elle est 
contradictoire avec le sens de  l'histoire sociale. Elle prend le 
risque de remettre en cause la tendance à l'allongement de 
l'espérance de vie. 
 
La FSU demande au gouvernement de retirer ce projet, d'ou-
vrir enfin le débat nécessaire et souhaité par les salariés et une 
grande majorité de l'opinion publique. Il est aujourd'hui pos-
sible de faire une autre réforme des retraites juste et solidaire. 
La France a les richesses nécessaires pour l'assumer. 
 
La FSU dénonce ce nouveau passage en force du gouverne-
ment. 
 
S'il est évident qu'il cherche à faire taire la contestation et 
l'émergence d'exigences pour une autre réforme des retraites, 
les salariés, du public comme du privé, n'en resteront pas là. 
En choisissant le mépris de millions de citoyens et la provoca-
tion, le gouvernement invite à une nouvelle contestation 
d'ampleur mardi prochain. Car rien n'est joué puisque la loi 
ne sera adoptée qu'à l'issue du vote final de l'assemblée natio-
nale. 
 
Le gouvernement veut accélérer les procédures, amplifions la 
riposte ! 
 
La FSU appelle tous les personnels à débattre des modalités 
unitaires et massives de poursuite de l'action, en envisageant 
toutes les possibilités, avec l'objectif d'étendre et généraliser 
les grèves et manifestations après le 12 octobre afin de faire 
reculer le gouvernement. 
 
Elle appelle à faire du 12 octobre une journée exceptionnelle 
de grève et de manifestations car non, la réforme gouverne-
mentale des retraites n'est pas faite ! 
 

 
Communiqué FSU du 9 octobre 2010 
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Un 12 octobre déterminant ! 

Après les journées du 7 et du 23 septembre, la mobilisation du 
samedi 2 octobre 2010 a été un formidable succès partout en 
France. Cette journée a vu de nouveaux manifestants rejoin-
dre les cortèges. Près de 3 millions de salariés du public 
comme du privé, seuls, entre collègues ou en famille ont 
continué massivement à exprimer leur opposition au projet 
de réforme des retraites. 
Confronté à cette mobilisation qui s’amplifie, le gouverne-
ment reste campé sur son intransigeance. Il préfère le mépris 
au dialogue, il commente les chiffres de manifestants plutôt 
que de répondre à leurs inquiétudes et exigences. 
Les organisations syndicales confirment la journée nationale 
de grèves et de manifestations du mardi 12 octobre 2010. Elles 
appellent les salariés, les retraités, les chômeurs à y participer 
massivement. 

Alors que s’ouvre le débat au Sénart le 5 octobre et afin de 
faire du 12 octobre prochain un rendez-vous déterminant, 
elles appellent leurs organisations à élargir et à amplifier la 
mobilisation unitaire par des initiatives dans les territoires, 
des rencontres avec les salariés et à interpeler les sénateurs en 
utilisant très largement la lettre ouverte unitaire au Président 
de la République et aux parlementaires. 
Les organisations syndicales considèrent qu’il faudra donner 
des suites au mardi 12 octobre et décident à cette fin de se re-
voir vendredi 8 octobre 2010. 
 
 

A Paris, le 4 octobre 2010 
Communiqué des organisations  CFDT,CFE-CGC, CFTC, 

CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

12 octobre : rendez-vous déterminant ! Amplifions l’action ! 

7, 23 septembre, 2 octobre : des millions de manifestants ont 
mis en difficulté le gouvernement dans sa stratégie de passage 
de sa réforme en catimini. 
 
Le gouvernement a perdu la bataille de conviction. Mais son 
attitude intransigeante confine au mépris des millions de 
Français qui réclament des réponses justes et équitables en 
matière de retraites mais aussi d’emploi et de pouvoir d’achat. 
 
Au risque d'une grave crise sociale, le gouvernement doit très 
vite entendre ce refus massif, retirer son projet, prendre le 
temps d’un nécessaire débat sur cette question de société et 
ouvrir des négociations pour une autre réforme des retraites 
juste et solidaire. 
 
Oui, la réforme est injuste : ce sont les salariés et les retraités 
qui la financent à hauteur de 85%. 
 
Oui, cette réforme est inégalitaire car elle va pénaliser encore 
plus les salariés qui ont eu des carrières chaotiques et particu-
lièrement les femmes. Et en voulant faire travailler 2 années de 
plus les seniors, c'est près d'un million d'emplois en moins 
pour les jeunes, en formation et sans emploi, avec la perspec-
tive de petites retraites. 
 
Non, cette réforme ne garantit pas l'équilibre financier à 
terme du système de retraite par répartition. Elle incite à des 
solutions d’épargne individuelle. 
 
Moins de retraite, moins d'effectifs, moins de moyens...il faut 
arrêter de couper dans le service public ! 
 
Oui, cette réforme est particulièrement inacceptable pour tous 
les agents de la Fonction publique. 
 
En plus des mesures d'âges communes à tous les salariés, ils se 
voient baisser leurs salaires, réduire l'accès au minimum ga-
ranti, supprimer la CPA, exclus des discussions sur la pénibili-
té... 
 
Face à la contestation, le président est contraint d'annoncer 
une nouvelle concession, concernant les parents ayant arrêté 
leur activité au moins un an. Cette mesure est transitoire et 
fort limitée. 

 
Le compte n’y est vraiment pas ! Chaque injustice invalide le 
projet de réforme que le Sénat ne doit pas voter. 
 
Le contexte est très lourd dans la Fonction publique avec les 
suppressions massives d'emplois et le gel des salaires...La cour 
des comptes se permet même de dire que ce gel "jusqu'à fin 
2013 semble techniquement nécessaire" ignorant ainsi la réali-
té de l'apport de la Fonction publique à la société et à l'écono-
mie. 
 
Elle rend les services publics responsables des déficits et fait 
des fonctionnaires les boucs émissaires de la crise. Non, les 
fonctionnaires ne sont pas responsables des déficits. C’est le 
gouvernement qui a vidé les caisses au profit de quelques uns ! 
 
Les fonctionnaires participent à la création des richesses du 
pays et n'ont pas à payer la crise ! 
 
La FSU appelle tous les personnels à organiser des réunions et 
assemblées générales pour débattre des modalités unitaires et 
massives de poursuite de l’action, en envisageant toutes les 
possibilités, avec l’objectif d’étendre et généraliser les grèves et 
manifestations après le 12 octobre afin de faire reculer le gou-
vernement. 
 
Elle proposera également, dès demain à la réunion intersyndi-
cale, de nouvelles échéances nationales d’action très rapide-
ment après le 12. 
 
La FSU prend en ce sens les dispositions nécessaires et a dépo-
sé un préavis de grève. 
 
La FSU appelle tous les agents de la Fonction publique à se 
mettre en grève le 12 Octobre, à débattre dans les assemblées 
générales et à participer en nombre aux manifestations. 
 
Le 12 octobre, doit être massif. 
 
Oui, ensemble, c'est possible de gagner ! 
 
 

Communiqué FSU du  7 octobre 2010 
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Le président de la République dans son allocution du 8 septembre 
n'avait pas soufflé mot de la retraite des femmes. Le débat public 
et les mobilisations ont porté le sujet sur le devant de la scène. Sur 
la défensive, cinq membres du gouvernement se sont sentis 
contraints à une tribune, publiée dans le Monde du 5 octobre 
pour expliquer que tous se « trompent » et renvoyer le sujet aux 
inégalités salariales. 
 
Outre que la correction de ces inégalités n'aurait d'effet qu'à très 
long terme, les mécanismes de liquidation des pensions accen-
tuent les inégalités professionnelles. Les chiffres même cités dans 
la tribune gouvernementale l'illustrent : les inégalités de salaire 
seraient actuellement de l'ordre de 28% et les inégalités de retraite 
de l'ordre de 33%. Il y a bien un effet retraite ! 
 
Mais Woerth et Tron, ministre et secrétaire d'État en charge de la 
Fonction publique, sont disqualifiés pour traiter de l'égalité sala-
riale ! Pour les salariés dont ils ont la charge, ils mettent en œuvre 
une politique salariale valorisant les primes au détriment du trai-
tement indiciaire, aggravant de ce fait les écarts hommes / fem-
mes. On peut citer pour preuve les écarts des droits acquis au ré-
gime additionnel de la Fonction publique, fonds de pension obli-
gatoire assis sur les primes et indemnités, créé en 2003 par la ré-
forme Fillon. 
 
Fin 2008 pour la Fonction publique de l'État, les droits acquis au 
titre du régime additionnel par les femmes sont inférieurs de 22% 
à ceux acquis par les hommes; la différence était de 20% fin 2006, 
la politique conduite par Woerth a donc accru cet écart. Sur les 
pensions « principales » liquidées en 2008, l'écart est de 16%. 
 
La ministre de la famille se glorifie de son action sur la garde des 
enfants mais feint d'ignorer le manque de places en crèches dé-
noncé par le collectif « pas de bébé à la consigne » comme la dis-
parition programmée de l'accueil dès 2 ans à l'école maternelle. 
 
Les ministres sont experts en intox : traitant des mécanisme de 
solidarité au sein des régimes de retraite, ils oublient la situation 

injustifiable faite aux femmes fonctionnaires depuis 2003 : mise 
sous conditions de l'attribution de la bonification pour les enfants 
nés avant 2004, suppression de la bonification pour les enfants nés 
à partir de 2004, inexistence de validation du congé parental avant 
2004. Ils sont muets sur la suppression du droit au départ en re-
traite anticipée des fonctionnaires mères de trois enfants, droit 
que les femmes ont pris en compte dans leurs choix antérieurs. Si 
la pression a fait évoluer le projet initial, le texte en débat au Sénat 
continue de faire courir le risque de pousser hors du travail des 
milliers de femmes qui souhaiteraient poursuivre leur activité, au 
risque de mettre en crise les missions du service public les plus 
féminisées (missions sociales, enseignement, santé). 
 
Si l'on en croit les membres du gouvernement, les inégalités de 
retraite entre les hommes et les femmes ne concerneraient que les 
générations les plus proches de la retraite. Pour les générations 
suivantes, les femmes auront davantage de trimestres que les hom-
mes. Ce qui est omis, c'est d'une part le fait que la moyenne cache 
des disparités importantes et qu'il subsistera longtemps des fem-
mes ayant bien moins de trimestres que les autres salariés. D'autre 
part ces générations hommes et femmes totaliseront moins de tri-
mestres alors que l'on en exigera davantage et sont donc toutes 
promises à subir de plein fouet le mécanisme d'appauvrissement 
que représente la décote. C'est bien ce qui est recherché pour im-
poser le recours à l'épargne individuelle, pour le plus grand béné-
fice des sociétés d'assurance qui saluent le projet de loi. 
 
Les injustices faites aux femmes disqualifient l'ensemble de la ré-
forme dont la FSU demande le retrait. Des aménagements à la 
marge du projet ne pourraient régler la question. 
 
L'urgence est au débat pour une autre réforme. La FSU appelle les 
personnels à se réunir sur leurs lieux de travail, à amplifier encore 
la mobilisation, à faire de la journée du 12 octobre un nouveau 
rendez vous plus puissant que les précédents. 
 

Communiqué FSU du 5 octobre  
 

Inégalités Hommes / Femmes : il y a bien un effet retraite ! 

PLFSS : retraites, santé, une même logique gouvernementale 

Pendant que se mène la bataille sur les retraites, le gouvernement 
prépare, avec le projet de loi de Financement de la Sécurité So-
ciale, de nouvelles régressions dans le droit fil des précédentes. Au 
nom de la réduction des déficits, le plan a pour unique objectif de 
réaliser 2,4 milliards d’euros d’économies, sans autre préoccupa-
tion que celle de ne pas fâcher le Medef, et les marchés. Aucune 
perspective n’est offerte pour améliorer le système de santé alors 
que les hôpitaux publics sont asphyxiés et que la prévention reste 
un parent pauvre. 
Diminution du taux de remboursement (35 à 30%) des médica-
ments à vignette bleue, augmentation du ticket modérateur d’ac-
tes médicaux en milieu hospitalier, (de 91 à 120 euros), limitation 
du remboursement à 100 % des soins pour le diabète et l’hyper-
tension…Une nouvelle fois, on restreint la prise en charge de l’as-
surance maladie obligatoire, pour la transférer vers les complé-
mentaires santé, dont les assurances privées à but lucratif. Mutuel-
les ou assurances vont devoir augmenter leurs cotisations pour 
faire face à ces nouvelles prises en charge, auxquelles se rajoute la 
taxation des « contrats responsables » des complémentaires, qui va 
contribuer à ne plus différencier les complémentaires entre elles. 
Au final, ce sont donc bien les assurés sociaux qui paieront. Beau-
coup renoncent déjà aux soins, mettant en danger leur vie. La si-
tuation sanitaire ne peut dans ces conditions que se dégrader. 
 
Aucune mesure n’est annoncée pour améliorer la politique fami-
liale et, dans un contexte social difficile, la revalorisation des pres-

tations familiales est limitée à 1,5% (inflation prévisionnelle). Le 
versement de la Prestation d'Accueil du Jeune Enfant qui se faisait 
à la naissance sera repoussée d'un mois : une économie de 64 mil-
lions sur le dos des familles. 
 
Refusant de mettre en débat le financement de la sécurité sociale, 
de reconnaître le poids du chômage dans le manque de recettes, de 
revenir sur les exonérations de cotisations sociales, le gouverne-
ment continue sans vergogne à vouloir faire payer toujours plus 
les malades. Des malades dont il se soucie bien peu, tant l’ambi-
tion manque en terme de politique de santé publique dans ce 
PLFSS. Ce budget qui s'accompagne de la fermeture de structures 
de proximité va aggraver les difficultés d'accès aux soins des per-
sonnes les plus vulnérables. Et l’inquiétude grandit sur la prise en 
charge solidaire de la perte d’autonomie avec des propositions 
visant à substituer à l’APA une assurance privée obligatoire ! Un 
débat qui devrait venir courant Novembre. 
 
La FSU s'indigne de ces rafistolages qui pèsent sur les assurés so-
ciaux. Il faut débattre du financement de la protection sociale 
pour la développer. 
 
Retraites, santé, famille, c’est bien la sécu qu’il faut sauver ! 
 

Communiqué FSU, le 4 octobre 2010 
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C'est dans un climat social tendu que le gouvernement vient 
de présenter en Conseil des ministres le projet de loi de finan-
ces 2011, un projet marqué par la rigueur et l’injustice. 
 
Après des mois de préparation dans le secret, c'est la baisse en 
volume des dépenses de l'Etat qui sera au programme annon-
çant des coupes violentes dans les dépenses sociales. 
 
Sans s'attaquer à la question du partage des richesses, sans 
s’attaquer aux niches fiscales les plus coûteuses, à commencer 
par le bouclier fiscal, ce qui permettrait une véritable augmen-
tation des recettes, le gouvernement  poursuit sa logique de 
suppressions massives d’emplois et prévoit une baisse impor-
tante des dépenses de fonctionnement et de celles d'interven-
tion de l’Etat. Il se garde bien dans le même temps de dire 
quelles sont les missions qui feront les frais de ces choix. 
 
Un projet injuste socialement quand on sait que les  disposi-
tifs d'intervention regroupent toutes les grandes dépenses so-
ciales financées par l'Etat, qu'il s'agisse de l'aide personnalisée 
au logement (APL), du Revenu de solidarité active (RSA) ou 
encore de l'aide aux adultes handicapés (AAH) et que les Ser-
vices Publics continuent de jouer un rôle d'amortisseurs so-
ciaux de la crise économique qui continue à sévir. 
 
La politique de destruction d’emplois dans les services publics 
s'amplifie  dans la quasi-totalité des ministères, en application 
du dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite avec pour conséquence une dégradation 
des services rendus aux usagers, une désorganisation dans le 
pilotage et le suivi des missions effectuées par les différentes 
directions territoriales de l'Etat, une difficulté accrue à com-
battre les inégalités et pour les personnels la dégradation des 
conditions de travail et de formation et l’accroissement de la 
précarité. 
 
Les 31.411 équivalents temps plein supprimés l'an prochain 
viendront s'ajouter aux quelques 100.000 déjà supprimés de-
puis 2007. Leurs conséquences en seront d’autant plus violen-
tes. 
 

Dans l'éducation, le ministre annonce notamment près de 9 
000 suppressions dans le premier degré qui s'apprête pourtant 
à accueillir une nouvelle hausse du nombre d'élèves (19 400), 
et 5 000 suppressions dans le second degré quand les prévi-
sions ministérielles prévoient 62 000 élèves en plus dans le 
second degré. Et c’est aussi la suppression de 600 emplois de 
personnels administratifs qui est prévue ! Le Ministre invite 
les recteurs à utiliser des « leviers d’action » ! Il s’agit en fait de 
l’augmentation du nombre d’élèves par classe, la diminution 
de la scolarisation des enfants de deux ans, des économies 
liées à la réforme du lycée rendant inévitable les dégradations 
dans les conditions d’accueil des élèves. 
 
La baisse des crédits concernera plus de la moitié des missions 
de l'Etat, notamment Ecologie, relations avec les collectivités, 
Outre-Mer, Ville et Logement , Agriculture ou Solidarité et 
Insertion. 
 
« Moins d'Etat, moins de services publics, moins de Fonction 
Publique »: c'est le socle de la politique gouvernementale qui 
s'illustre dans ce scandaleux projet de loi de finances. 
 
La FSU conteste cette orientation et elle continuera à porter 
d’autres alternatives pour défendre les services publics pour 
plus d’égalité et de justice sociale. 
 
En manifestant par millions ces dernières semaines, pour 
l'emploi, les salaires et contre la réforme des retraites, les sala-
riés ont montré qu'ils rejetaient cette politique gouvernemen-
tale et qu'ils aspiraient à un autre partage des richesses pro-
duites. Ce projet de budget tourne le dos à ces revendications. 
La FSU appelle à les exprimer une nouvelle fois à l'occasion 
des mobilisations du 2 et du 12 octobre. 
 

 
Communiqué FSU du 30 septembre  2010 

Comité national du FIPHFP 

Le Comité National du FIPHFP ((Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), composé 
de représentant-es des employeurs des 3 fonctions publiques, 
des organisations syndicales représentatives du secteur et d’as-
sociations regroupant des personnes handicapées  vient de 
s’exprimer sur le projet de loi de finances (PLF) 2011 : 
 
  
«  Le FIPHFP est directement lié par convention à l’AGEFIPH 
suivant les dispositions de la loi Handicap de 2005. 
 
  
Le Comité National du FIPHFP demande au gouvernement 
de revenir sur le dispositif du projet de loi de finances (PLF) 
2011 transférant à l’AGEFIPH l’essentiel des prérogatives 
concernant l’insertion des travailleurs handicapés (de la for-
mation au niveau du contrôle d’emploi). 
 
  
 

Ces modifications aboutissent à un désengagement complet 
de l’Etat, en contradiction avec les principes mêmes de la loi 
de 2005. »  
 
 Avis formulé par le Comité National réuni le vendredi 8 octo-
bre 2010 (une abstention) 
 

COMMUNIQUE commun aux associations et organisations  
syndicales représentées au  Comité National du FIPHFP 

 
 
 
 Membres du FIPHFP 
 
Syndicats : CFDT, CGC, CGT, CFTC, FO, FSU, UNSA,  
Solidaires 
 
Associations : APAJH, APF, CNPSAA, FFAIMC, FNATH, 
UNAFAM, UNAPEI, UNISDA 

Budget 2011 : Austérité et injustice sociale ! 
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Initiative BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions)  visant Israêl 

La FSU, tient à exprimer son indignation face aux poursuites 
en justice de militants, de citoyens qui s'engagent dans des opé-
rations non-violentes et symboliques, pour dénoncer l'impuni-
té de l'Etat d'Israël et son refus de respecter le droit internatio-
nal. 
 
La FSU est elle-même engagée pour la paix, la justice, le droit 
des peuples palestinien et israélien à vivre en paix et le respect 
du droit international. Elle participe aux initiatives et notam-
ment à l'initiative BDS ( Boycott, désinvestissement, sanctions) 
qui visent à dénoncer le le refus de l’Etat d’Israël de se confor-
mer aux principes inscrits dans les traités européens et dans les 
accords d’associations qu’ils ont signé, à savoir le respect des 

Droits Humains et celui de la traçabilité des produits à l’expor-
tation. 
 
Il est inacceptable d'accuser de racisme celles et ceux qui criti-
quent la politique du gouvernement israélien, qui luttent pour 
le respect du droit et contre tous les racismes et discrimina-
tions. 
 
C'est pourquoi la FSU exige la relaxe pure et simple pour les 
deux militants assignés au tribunal de Pontoise le 14 octobre 
prochain. 
 

Communiqué FSU du 7 octobre 2010 

Première réunion du groupe de travail « Agents non  titulaires » 

Les organisations .de la Fonction publique, CFDT, CFTC, 
CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA tiennent à redire les 
attentes des personnels sur ce chantier « agents non titulaires » 
qui reprend aujourd’hui, d'autant qu’elles ont toutes en mé-
moire les propos présidentiels de janvier dernier, envisageant 
des mesures de « titularisation progressive». 
Des groupes de travail ont été réunis au printemps 2009, qui 
devaient déboucher sur des propositions dès l'automne sui-
vant. En juin dernier, le secrétaire d'Etat nous a donné rendez 
vous pour l'automne 2010 et nous sommes conviés aujour-
d'hui à de nouvelles réunions sur ce même thème. 
 
Le programme adressé au début du mois ne reprend pas l'inté-
gralité des thèmes annoncés en juin dernier puisque le chapitre 
« conditions d'accès à l'emploi titulaire» devait faire partie des 
travaux et qu’il n'apparaît même pas dans le calendrier. 
Nous constatons, pour le dénoncer, que le document remis 
pour cette première réunion ne tient pas compte des travaux 
menés antérieurement.  

Construit sur les « besoins des administrations », il développe 
un point de vue unilatéral, de nature purement gestionnaire, et 
n'interroge pas sur les risques d'exposer les agents à une 
« indispensable souplesse ». Il ignore les engagements pris de 
lutter contre les abus. Il ne s'agit plus de faire respecter le droit 
mais de l'adapter aux pratiques des administrations et établis-
sements. 
 
Dans ce contexte, les organisations s'interrogent sur les objec-
tifs réels de ces réunions. Elles réaffirment que les emplois per-
manents doivent être pourvus par des fonctionnaires et que les 
cas de recours au contrat ne sauraient être que rigoureusement 
encadrés. Porteuses des revendications des personnels, et en-
tendant négocier sur la base de ces revendications, elles exigent 
que des réponses soient apportées sans délai à leurs interroga-
tions. 
 

Déclaration des fédérations de la Fonction publique 
Vendredi 24 septembre 2010 

Groupe FPQE et CPRDF 

groupe FPQE  
CDFN septembre 2010 
 
CPRDF – Contrat de Plan régional de développement des for-
mations professionnelles, Ecole de la deuxième chance 
 
La loi  n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation 
et à la formation professionnelle tout au long de la vie est la trans-
cription législative de l’accord national interprofessionnel  (ANI) 
sur la formation professionnelle tout au long de la vie profession-
nelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours profes-
sionnels, conclu le 7 janvier 2009 ( UPA, CGPME et MEDEF côté 
patronal, la CFTC, FO, la CFE-CGC, CGT, et la CFDT, côté sala-
rial). 
 
La particularité de cette loi est d’intervenir dans le domaine de la 
formation initiale avec : 
- Tout ce qui concerne l’orientation ( Délégué Interministériel, 

etc.) 

- Les formations en apprentissage quel que soit le lieu d’implanta-

tion (CFA, LP, lycée des métiers, LEGT…) 

- Le CPRDF 

- Des pouvoirs accrus du CNFPTLV (Conseil national de la For-

mation professionnelle Tout au Long de la Vie), qui sera consulté 

sur tout ce qui concerne la formation professionnelle initiale. 

( Thierry Reygades et Pierre Langlois y représentent la FSU).  

- Dans les régions, c’est le CCREFP ( comité de coordination régio-

nal de l’emploi et de la formation professionnelle) qui suit ces 

points.  

- Le rôle d’évaluation des deux instances est renforcé. 

 
1/ Le CPRDF 
 
Le CPRDF remplace désormais l’ex PRDF. 
Il est défini à l’article L214-13 du Code de l’éducation. En l’état, 
il n’y pas de partie règlementaire (pas de décret). 
 
Calendrier  
Il est établi après chaque renouvellement du conseil régional, et 
doit être achevé le 1er juin suivant : donc le 1er juin 2011.  
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Champ 
-  Le même que le PRDF, à savoir « une programmation à moyen 

terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des 
adultes » 

- Mais aussi « priorités relatives à l’information, à l’orientation et 

à la validation des acquis de l’expérience ». 

 
Qui est maître d’œuvre du CPRDF ? 
C’est la Région, contrairement au projet de loi qui prévoyait Etat 
et Région. 
Le CPRDF est « élaboré au sein du CCREFP », et seule cette ins-
tance est consultée. C’est un recul par rapport au PRDF, où les 
CAEN étaient aussi consultés. 
Le rôle du CCREFP par contre est renforcé, puisqu’il assure « le 
suivi et l’évaluation » du CPRDF. 
L’AFPA est consultée. 
 
Modalités d’élaboration 
Il n’y pas de définition précise du rôle du CCREFP, ce qui en l’état 
laisse une grande marge de manœuvre, qu’il faut pleinement in-
vestir. 
On peut ainsi imaginer multiplier des groupes de travail issus du 
CCREFP, et une véritable concertation avec les partenaires so-
ciaux, dont la FSU. 
 
Quel est le rôle de l’Etat ? 
La Région et le CCREFP travaillent «  sur la base sur la base des 
documents d'orientation présentés par le président du conseil ré-
gional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académi-
que et les organisations d'employeurs et de salariés ». Il semble que 
cela puisse s’interpréter de la façon suivante pour l’Etat  partie for-
mation initiale(l’apprentissage fait partie de la formation initiale et 
des sections sont implantées en lycée) : : les autorités académiques 
présentent leur propre projets en matière de développement des 
formations professionnelles, incluant STS et DUT a minima. 
 
 
Signature du CPRDF 
Le contrat est signé par la Région (après consultation des départe-
ments), le Préfet, les autorités académiques et le CPRDF « engage 
les parties représentées au sein du CCREFP ». 
Sur cette base, la Région PACA souhaiterait que les partenaires 
sociaux signent aussi le CPRDF. 
 
Application du Plan 

- Il se décline en conventions annuelles d’application (qui «  pré-

cisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les finance-
ments des actions »).  

- Mais il n’est pas prescriptif, ce que les Régions demandaient. 

- Les conventions prévoient « les ouvertures et fermetures de sec-

tions » par les autorités académiques « en fonction des moyens 
disponibles ». S’il n’y’ a pas accord entre les différentes parties, les 
autorités de l’Etat décident pour ce qui les concerne. 

 

Contrats d’objectifs 
 
Etat, Région(ou plusieurs), une ou plusieurs organisations repré-
sentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure ces 
contrats d’objectifs, qui existaient déjà dans le cadre des PRDF,  
qui fixent « des objectifs de développement coordonné des diffé-

rentes voies de formation professionnelle initiale et continue, no-
tamment de formation professionnelle alternée et de financement 
des formations des demandeurs d'emploi ». 
 
 Les enjeux pour la FSU:  
 
- Le calendrier montre l’urgence à intervenir sur cette question 

auprès des exécutifs régionaux et des recteurs. 

- Il faut exiger que les projets de l’Etat soient débattus en CTPA 

et en CAEN avant d’être proposés à la Région. 

- La FSU, qui en général est représentée en CCREFP (mais pas 

obligatoirement : là où la FSU n’est pas au CCREFP, il est urgent 

de faire une démarche pour y entrer) avec un titulaire et un sup-

pléant devra mettre en place au niveau régional un GT ad hoc 

avec les différents SN concernés, afin d’intervenir de façon coor-

donnée. 

- Il faut demander des GT, et s’imposer dans ces GT, y compris 

dans le cadre des contrats d’objectifs, ce qui n’est pas gagné.  Il 

faut prendre appui sur la composition du CNFPTLV et du 

CCREFP. 

- Toute la difficulté, on l’aura compris, est la place du SP de for-

mation initiale sous statut scolaire , avec à la fois la restriction 

forte des moyens et la priorité actuelle donnée à l’alternance et 

l’apprentissage. 

- Les Régions estiment qu’il sera difficile d’arriver à un accord 

avec l’Etat... 

 

2/ Ecole de la deuxième chance 
 
Elles existaient déjà, elles sont généralisées. 
Décret en attente. 
Par exemple, en PACA, la Région a fait labelliser ses formations 
préqualifiantes comme école de la deuxième chance. La caractéris-
tique de l’E2C à Marseille est d’avoir un financement stagiare 5 
fois plus élevée que dans les formations régions, et de sélectionner 
ses élèves… 
Ce dossier est à suivre de près aussi. 
 
Conclusion 
 
Ces nouvelles modalités, sans oublier la question de l'orientation, 
implique que la FSU dispose de mandats pour intervenir au 
CNFPTLV et au sein des CCREFP et des CESR.  
Le groupe FPQE continuera d'impulser la réflexion sur ce dossier 
et d'alimenter l'ensemble des représentants FSU dans ces instan-
ces.  
Références:  
 
Article L214-13 du code de l’éducation 
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Nouvel article, correspondant à l’article 57 de la loi  n° 2009-1437 du 
24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation profes-
sionnelle tout au long de la vie. 
I.-Le contrat de plan régional de développement des formations 
professionnelles a pour objet de définir une programmation à 
moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes 
et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensem-
ble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des 
femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il 
comporte des actions d'information et de formation destinées à 
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favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités 
relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des ac-
quis de l'expérience.  
Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux diffé-
rents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de 
filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la 
base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compé-
tences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire 
régional et peut être décliné par bassin d'emploi.  
Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du 
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation 
professionnelle sur la base des documents d'orientation présen-
tés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat 
dans la région, l'autorité académique et les organisations d'em-
ployeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation 
avec les collectivités territoriales concernées, l'institution men-
tionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représen-
tants d'organismes de formation professionnelle, notamment 
l'Association nationale pour la formation professionnelle des 
adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.  
Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil 
régional au nom de la région après consultation des départe-
ments et adoption par le conseil régional, par le représentant de 
l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académi-
que. Il engage les parties représentées au sein du comité de coor-
dination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.  
Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le 
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation 
professionnelle selon des modalités générales définies par le 
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de 
la vie.  
Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvelle-
ment du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première 
année civile suivant le début de la mandature.  
II.-Le contrat de plan régional de développement des formations 
professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes couvre l'en-
semble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à 
l'emploi et veille à assurer une représentation équilibrée des fem-
mes et des hommes dans ces filières de formation profession-
nelle. Il inclut le cycle d'enseignement professionnel initial dis-
pensé par les établissements d'enseignement artistique.  
Il vaut schéma prévisionnel d'apprentissage, schéma régional des 
formations sociales et schéma régional des formations sanitaires.  
III.-Le contrat de plan régional de développement des forma-
tions professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, cou-
vre l'ensemble des actions de formation professionnelle visant à 
favoriser l'accès, le maintien et le retour à l'emploi.  
IV.-Des conventions annuelles d'application précisent, pour 
l'Etat et la région, la programmation et les financements des ac-
tions.  
Elles sont signées par le président du conseil régional, le repré-
sentant de l'Etat dans la région ainsi que, selon leur champ d'ap-
plication, par les divers acteurs concernés.  
Dans les établissements d'enseignement du second degré, les 
établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code 
rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du 
ministère chargé des sports, ces conventions, qui sont également 
signées par les autorités académiques, prévoient et classent, par 
ordre prioritaire, en fonction des moyens disponibles, les ouver-
tures et fermetures de sections de formation professionnelle ini-
tiale. Leurs stipulations sont mises en oeuvre par l'Etat et la ré-
gion dans l'exercice de leurs compétences, notamment de celles 
qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 
814-2 du code rural et de la pêche maritime.A défaut d'accord, 

les autorités de l'Etat prennent, pour ce qui les concerne, les dé-
cisions nécessaires à la continuité du service public de l'éduca-
tion. S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lors-
qu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la 
région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code 
du travail, sont également signées par cette institution. Elles pré-
cisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, 
les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'arti-
cle L. 5312-11 du même code. 
V.-L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisa-
tions représentatives des milieux socioprofessionnels et, le cas 
échéant, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du 
travail peuvent conclure des contrats fixant des objectifs de dé-
veloppement coordonné des différentes voies de formation pro-
fessionnelle initiale et continue, notamment de formation pro-
fessionnelle alternée et de financement des formations des de-
mandeurs d'emploi. Ces contrats d'objectifs peuvent être an-
nuels ou pluriannuels.  
Ces contrats déterminent notamment les objectifs qui concou-
rent à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes dans les métiers auxquels préparent les différentes voies 
de formation professionnelle initiale et continue.  
Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'indus-
trie et les chambres d'agriculture peuvent être associées aux 
contrats d'objectifs. 
L'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les cham-
bres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives 
d'employeurs et de salariés peuvent également conclure des 
contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de 
l'apprentissage conformément à l'article L. 6211-3 du code du 
travail. Ces contrats peuvent prendre la forme d'une annexe aux 
contrats visés à l'alinéa précédent.  
VI.-Dans le cadre du contrat de plan régional de développement 
des formations professionnelles, chaque région arrête annuelle-
ment un programme régional d'apprentissage et de formation 
professionnelle continue, après avis du comité de coordination 
régional de l'emploi et de la formation professionnelle.  
Les départements, les communes ou groupements de communes 
qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur 
demande, à l'élaboration du programme régional.  
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont 
passées avec les établissements d'enseignement publics et les au-
tres organismes de formation concernés. 
 
 
Article L214-14  
 
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 38 
Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des 
personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification 
professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie 
d'un parcours de formation personnalisé. 
Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indi-
quant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'ac-
cès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire natio-
nal des certifications professionnelles. 
Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une 
couverture complète et équilibrée du territoire national, en 
concertation avec les collectivités territoriales.  
Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'appli-
cation du présent article. 
L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dis-
pensées dans les conditions déterminées par convention. 


