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Editorial : Dossier retraites 

Le mouvement social est légitime et conforté 
 

Après plusieurs semaines de mobilisation et malgré les moyens déployés par le gou-
vernement pour tenter d’accréditer l’idée que « la page retraite » est tournée, ce 
sont 1,2 million de salariés qui ont manifesté le 6 novembre dans 243 villes contre 
cette réforme des retraites injuste et inefficace. 
 

Si chacun a conscience que la loi sur les retraites est susceptible d’être promulguée 
dans les prochains jours, l’heure n’est pas à la résignation. Les organisations syndi-
cales continueront d’agir pour la réduction des inégalités, une véritable reconnais-
sance de la pénibilité et d’autres alternatives pour le financement du système de 
retraites par répartition. Elles réaffirment leur attachement au maintien de l’âge 
légal de départ en retraite à 60 ans et de l’âge du taux plein à 65 ans. 
 

Elles constatent que la situation économique et sociale reste très dégradée et tou-
jours préoccupante pour les salariés, les retraités, les chômeurs et les jeunes qui 
subissent toujours durement les conséquences d’une crise qui dure. 
 

Les organisations syndicales considèrent que la mobilisation d’un niveau excep-
tionnel depuis plusieurs mois a mis en lumière l’insatisfaction criante des salariés et 
leurs revendications en matière d’emploi, de salaires, de conditions de travail, d’i-
négalité entre les femmes et les hommes, de fiscalité et de partage des richesses. 
Elles décident d’approfondir leurs analyses et propositions sur ces questions afin 
d’interpeller le gouvernement et le patronat. 
 

Les organisations syndicales décident de poursuivre la mobilisation dans l’unité en 
faisant du 23 novembre une journée nationale interprofessionnelle  de mobilisation  
par des actions multiformes. Ces actions doivent répondre aux préoccupations des 
salariés et permettre la participation du plus grand nombre. Elles demandent aux 
organisations territoriales et professionnelles d’en préciser les modalités 
(rassemblements, manifestations, meetings, arrêts de travail…). 
 

Des initiatives dans les territoires et les entreprises sont déjà prévues. Les organisa-
tions syndicales veilleront à assurer leurs réussites. 
 

Les organisations syndicales s’engagent dès à présent à participer activement à la 
journée d’action Européenne du 15 décembre pour s’opposer aux plans d’austérité 
qui se multiplient en Europe. 
Les organisations se reverront le 29 novembre 2010. 
 

Déclaration commune des organisations syndicales 
CFDT, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

 
Le 8 novembre 2010 

Toujours le mépris ! 

 
La promulgation dans la précipitation et en pleine 
nuit de la réforme des retraites montre combien le  
président de la République craint le mouvement  

social. Il veut en finir vite avec le dossier des retraites 
car il sait sa réforme massivement contestée. 

 
Il veut aussi effacer la censure exercée par le Conseil 

Constitutionnel sur la réforme de la médecine  
du travail mais la promulgation de la loi ne change pas 

son caractère injuste et inefficace. 
 

La réalité sociale demeure. La loi pénalise particulière-
ment les agents de la Fonction Publique. Elle reste 

inacceptable ; la FSU demande son abrogation,  l’ou-
verture d’un grand débat public et de réelles  

négociations pour d’autres mesures nécessaires à la 
sauvegarde et au développement des retraites par ré-

partition et du code des pensions.   
La FSU continuera à agir avec les personnels dans le 

cadre de l’intersyndicale. 
 

D’ores et déjà, elle appelle les personnels à faire du 23 
novembre prochain, un rendez-vous social national 

majeur pour les retraites, l’emploi et les salaires. 
 

 
Communiqué FSU du 10 novembre 

Les organisations syndicales se félicitent du succès de la mobilisation des salariés du privé, du public et des jeunes le 28 octobre dernier alors que 
nous étions en pleine période de vacances scolaires et après le vote définitif de la loi sur les retraites au parlement. 
 La détermination des salariés qui ne faiblit pas depuis des mois, appuyée par l’opinion publique, démontre qu’il y a de nombreuses inquiétudes 
sociales, un refus de cette réforme des retraites et un profond mécontentement face à un gouvernement qui a choisi le passage en force. 
 Les organisations syndicales réaffirment leur détermination face à une réforme gouvernementale qui demeure injuste, inefficace, inacceptable et 
qui ne répond pas aux enjeux actuels. Elles confirment leur appel à une mobilisation massive samedi 6 novembre 2010 partout en France. Le gou-
vernement porte seul la responsabilité de la situation actuelle. Il doit entendre qu’un véritable débat sur le devenir des retraites reste indispensable. 
 Les organisations syndicales, comme les salariés, sont attachées au travail intersyndical qui perdure depuis deux ans et aux actions unitaires. Elles 
décident de poursuivre le travail commun sur l’emploi, les salaires, le pouvoir d’achat et les conditions de travail en actualisant leur déclaration 
commune du 29 janvier 2009. 
 En écho aux préoccupations des salariés,  les organisations syndicales appellent d’ores et déjà à un nouveau rendez-vous national de mobilisation 
dans la semaine du 22 au 26 novembre dont les modalités et le contenu seront déterminés lors de la réunion du 8 novembre prochain. 
 

CFDT – CFE-CGC – CFTC – CGT – FSU – SOLIDAIRES - UNSA 

Communiqué commun de l’intersyndicale du 4 novembre 2010 
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La loi votée reste inacceptable ! 

Le Parlement vient de se prononcer sur le texte de loi portant ré-
forme des retraites tel qu'issu de la commission paritaire mixte et 
surtout dicté par l’exécutif. 
 
 A la suite d'un débat précipité, au terme d'une procédure accélérée, 
s'exonérant d'un débat approfondi avec les organisations syndicales 
et la représentation nationale, le gouvernement confirme sa volonté 
d'un passage en force, au mépris de l'opposition qui s'exprime forte-
ment dans le pays depuis plusieurs semaines, notamment par des 
grèves, des blocages et des manifestations massives appuyés par une 
majorité de la population.  
 
Le projet porte à 62 ans l'âge de la retraite et à 67 ans celui du taux 
plein ; reconnaissant implicitement finalement l'injustice de cette 
mesure, le gouvernement a indiqué au Parlement quelques correc-
tions ponctuelles qui  laissent le texte inacceptable. 
 
Les jeunes ont d'ailleurs bien compris, eux-aussi, que loin d'assurer 
l'avenir des retraites ce projet créait un nouvel obstacle à leur inser-
tion professionnelle et visait à convaincre tout un chacun de se tour-
ner vers l'épargne privée. La présence des lycéens et des étudiants 
dans ce mouvement, conscients qu’ils commenceront à travailler 
plus tard, renforce la nécessité de prendre en compte la durée des 
années d’étude et des temps de précarité dans le calcul des annuités. 
 
 Ce projet injuste pour tous est particulièrement pénalisant pour les 
fonctionnaires : baisse de leur traitement net, attribution du mini-
mum garanti de pension soumise à un plafond de ressources et aux 
conditions du taux plein, augmentation du nombre des polypension-
nés alors que le traitement de l'injustice de leur situation est renvoyé 
à un rapport ultérieur. Des aménagements à la suppression du droit 
à pension sans condition d'âge des mères de trois enfants ayant 15 
ans de service ont été apportés mais ils ne règlent pas la question au 
fond. Le texte invite des milliers de femmes fonctionnaires à aban-
donner leur activité professionnelle d'ici au 30 juin, quand bien 
même elles désiraient la poursuivre et met en difficulté les secteurs 
les plus féminisés de la Fonction publique : l'éducation, les services 
sociaux et de santé. 
 
La suppression de la cessation progressive d'activité (temps partiel 
amélioré ouvert à 57 ans) par le Sénat, reprise par la commission 
mixte, illustre le mépris du Parlement pour les conditions de travail 
en fin de carrière. Ceux qui prétendent allonger la durée du travail 
choisissent en même temps d'en durcir les conditions ! Ils manifes-

tent ainsi leur refus de prendre en compte la pénibilité du travail 
dans la Fonction publique. 
 
Alors que la propagande gouvernementale a présenté le projet 
comme assurant l'avenir du système de retraite par répartition, le 
comité de pilotage sera invité à formuler des propositions de baisse 
des pensions au nom d'un équilibre budgétaire déjà plombé par le 
refus d'augmenter les financements. Il est désormais saisi d'un rap-
port à élaborer pour le premier semestre 2013 sur la mise en place 
d'un régime universel par points ou en comptes notionnels. Le COR 
avait conclu en janvier 2009 qu'une telle réforme relevait en premier 
lieu d'un choix politique. La FSU conteste la logique même d'un tel 
système qui opérerait une bascule de régimes de retraite à prestations 
définies vers un système à cotisations définies. Cette réforme prive-
rait le pays, les salariés, leurs organisations syndicales de tout débat 
sur les objectifs même des systèmes de retraite, esquivant la nécessité 
d'en assurer le financement solidaire. Dès lors loin de garantir le ni-
veau des pensions, elle tirerait celui-ci vers une baisse du niveau des 
pensions. 
 
Il est encore temps pour la majorité d'entendre le rejet de ce projet 
exprimé par le mouvement social, l'exigence d'une autre réforme 
juste solidaire et efficace. 
 
Il lui faut rompre d'urgence avec la volonté de faire payer la crise aux 
salariés. 
 
 La FSU condamne le recours à la répression, aux provocations poli-
cières et aux réquisitions portant atteinte au droit de grève. Elle de-
mande au gouvernement de s'expliquer sur les conditions d'emplois 
des forces de l'ordre, notamment à Lyon sur la place Bellecour le 21 
octobre ainsi que sur certains sites des raffineries et dépôts pétroliers. 
 
 Le vote de la loi n'arrêtera pas le mouvement profond qui s'est déve-
loppé dans notre pays, au cours duquel la FSU a appelé à étendre et 
généraliser grèves et manifestations. La FSU appelle les personnels à 
participer toujours plus nombreux aux actions unitaires engagées, à 
celles déterminées localement et aux manifestations du jeudi 28 octo-
bre et du samedi 6 novembre. Elle les appelle à débattre sur les lieux 
de travail des conditions de poursuite du mouvement en préparant 
les prochaines échéances de mobilisation nationale. 
 

 Communiqué FSU du 25 octobre 2010 

Pas de vacances pour les retraites ! 

Les vacances scolaires n’ont pas marqué de répit contre la réforme des 
retraites ! Partout en France, les actions se sont poursuivies : blocages, 
manifestations départementales, grèves… 
 
Et si le Parlement vient de se prononcer sur ce texte de loi dicté par 
l’exécutif, la journée d’aujourd’hui montre la détermination des sala-
riés, des jeunes, des chômeurs et des retraités à ne pas se laisser impo-
ser cette réforme adoptée au terme d'une procédure accélérée, s'exo-
nérant d'un débat approfondi avec les organisations syndicales et au 
mépris de l'opposition qui s'exprime fortement dans le pays depuis 
plusieurs semaines appuyée par une majorité de la population, 
 
Le texte porte à 62 ans l'âge de la retraite et à 67 ans celui du taux 
plein. Il fait porter les efforts financiers essentiellement sur les salariés. 
Cette réforme est injuste pour tous. Elle est particulièrement pénali-
sante pour les fonctionnaires. Les jeunes ne sont pas épargnés car loin 
d'assurer l'avenir des retraites, ce projet crée un nouvel obstacle à leur 
insertion professionnelle et vise à convaincre tout un chacun de se 
tourner vers l’assurance privée. 
 
Mais ce que les salariés du public et du privé, les jeunes, les chômeurs 
et les retraités ont jugé injuste, inefficace et inacceptable avant le vote 
du projet de loi au parlement, le reste après ce vote. C’est pourquoi la 
FSU demande au Président de la république de ne pas promulguer 
cette loi et d’ouvrir de réelles négociations pour une autre réforme des 
retraites. 

 
Car il existe bien une alternative à cette réforme en termes d’emploi, 
de financement, de reconnaissance de la pénibilité au travail, de ré-
duction des inégalités entre les hommes et les femmes, de prise en 
compte des années d’études...C’est bien ce qu’ont compris et ce que 
demandent des millions de salariés depuis des semaines. 
 
La FSU s’engage à continuer à combattre cette réforme et imposer des 
mesures justes, solidaires et durables. Elle poursuivra le travail de pro-
positions et d’actions sur l’emploi, le pouvoir d’achat et la précarité 
qui impactent le financement des retraites. 
 
Le gouvernement aurait tort de penser qu’il en a terminé avec la ques-
tion des retraites !  Le vote de la loi n'arrêtera pas le mouvement pro-
fond qui s'est développé dans notre pays, au cours duquel la FSU a 
appelé à étendre et généraliser grèves et manifestations. 
 
La FSU appelle les personnels à débattre sur les lieux de travail des 
conditions de poursuite du mouvement en préparant les prochaines 
échéances de mobilisation nationale. 
 
Elle les appelle à participer toujours plus nombreux aux actions uni-
taires engagées et déterminées localement et massivement aux mani-
festations du samedi 6 novembre. 
 

Communiqué FSU du 28 octobre 2010 
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Retraites : la réforme reste injuste et inefficace… Elle reste donc 
inacceptable ! 
 
Aujourd’hui encore, les manifestations de salariés, du public 
comme du privé, chômeurs, jeunes, retraités… partout en France 
contre la réforme des retraites ont été importantes. Personne 
n’oublie que même votée, cette loi  porte à 62 ans l’âge de la re-
traite et à 67 ans celui du taux plein, fait porter les efforts finan-
ciers essentiellement sur les salariés et allonge la durée de cotisa-
tion. Si ce texte devait être promulgué, il provoquerait des régres-
sions sans précédent pour tous les salariés. C’est injuste pour tous  
et inacceptable ! 
 
La FSU demande au Président de la République de ne pas promul-
guer cette loi ! 
 
Dans un contexte de réduction d’emploi et de gel des salaires, les 
fonctionnaires sont particulièrement pénalisés par cette réforme. 
Les jeunes ne sont pas non plus épargnés car non seulement cette 
loi n’assure pas l’avenir de leurs retraites mais elle crée un nouvel 
obstacle à leur insertion professionnelle. 
 
Aujourd’hui tous : salariés, chômeurs, jeunes, retraités… ; ont 
bien compris qu’une alternative à cette loi en termes d’emploi, de 
financement, de reconnaissance de la pénibilité au travail, de ré-
duction des inégalités entre les hommes et les femmes, de prise en 

compte des années d’étude...est crédible, possible et indispensable. 
C’est pourquoi la FSU est déterminée à  poursuivre le travail uni-
taire de propositions et d’actions avec tous les personnels. 
 
La détermination reste forte face à cette loi et au refus de dialogue 
social. Le  gouvernement qui a perdu la bataille d’opinion aurait 
tort de penser qu’il en a terminé avec la question des retraites. Ce 
qui a été massivement jugé injuste, inefficace et inacceptable avant 
le vote du projet de loi au parlement, le reste toujours après. 
 
La FSU s’engage à continuer de combattre cette réforme pour im-
poser des mesures justes, solidaires et pérennes. 
 
Elle  appelle les personnels à débattre des conditions de poursuite 
du mouvement et à participer toujours plus nombreux aux ac-
tions unitaires engagées localement. 
 
La promulgation de la loi n’arrêtera pas le profond mouvement 
qui s’est développé dans notre pays. D’ores et déjà un nouveau 
rendez-vous national de mobilisation est fixé pour la semaine du 
22 novembre. La FSU contribuera à faire de cette nouvelle journée 
nationale d’action, un rendez-vous social majeur pour la défense 
des retraites et pour l’emploi, le pouvoir d’achat et contre la préca-
rité qui impactent aussi le financement des retraites. 
 

Communiqué FSU du 6 novembre 2010 

Retraites : la réforme reste injuste et inefficace... 

Loi de finances 2011, travail et emploi 

Les éléments de la loi de finances 2011 concernant le travail et 
l’emploi sont extrêmement préoccupants. Le budget global est 
quasiment stable à hauteur de 11.46 milliards alors que la situa-
tion de l’emploi se dégrade de jour en jour. 
 
L’illustration la plus claire de ce phénomène socialement très 
grave est la situation à Pôle Emploi. 
 
La subvention étatique à Pôle Emploi serait reconduite à l’identi-
que par rapport au budget précédent : 1.36 milliards d’euros 
(budget 2009), le budget global étant pour 2010 de 4.84 milliards 
d’euros. Pourtant tous les clignotants sont au rouge concernant le 
nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi et la dégradation est 
particulièrement inquiétante pour le chômage de longue durée. 
 
Le gouvernement dans l’exposé des motifs budgétaires annonce 
tranquillement que « le marché du travail est en train de passer du 
bon côté de la stabilisation » mais que « naturellement, la pru-
dence reste de mise : des à coups ne sont pas exclus ». 
 
Quelle clairvoyance ! Alors que sur la base des simples deman-
deurs d’emplois de catégorie A/B/C sur un an, ce sont plus de 240 
000 chômeurs supplémentaires qui sont inscrits à Pôle Emploi. 
 
Les prévisions budgétaires de la politique de l’emploi pour 2012 et 
2013 sont encore plus catastrophiques puisque respectivement en 
diminution de 10.03 milliards et de 9.2 milliards d’euros. 
 
 Le nombre officiel de chômeurs inscrits à Pôle Emploi est de plus 
de 4 880 000 (toutes catégories confondues) au mois de septem-
bre. Les demandeurs d’emploi de longue durée sont plus de 1 400 
000 avec une progression de 24.9% sur un an ; les chômeurs entre 
2 et 3 ans d’inscription ont augmenté à la même période de 
33.7%. 
 
En conséquence les prévisions d’indemnisation des chômeurs en 
fin de droits (l’allocation spécifique de solidarité) devraient aug-
menter de 160 millions d’euros. 
 
 

Dans ce contexte extrêmement dégradé où la plupart des écono-
mistes projettent une augmentation pour l’année 2011 du nombre 
de chômeurs ou dans le meilleur des cas, une stabilisation, Pôle 
Emploi inscrit une diminution des effectifs. Cela s’effectuerait en 
licenciant 1500 personnes en contrat à durée déterminée et 300 
salarié(e)s en contrat à durée indéterminée. Le gouvernement et la 
direction de Pôle Emploi entendent pour compenser cette dimi-
nution nette « poursuivre toutes les synergies pour dégager des 
économies » et reconvertir 1000 salarié(e)s jusqu’ici chargés du 
recouvrement des cotisations chômage patronales et salariales. 
Laurent Wauquiez, lors des discussions à l’Assemblée nationale, a 
confirmé par ailleurs le refus de financement du transfert autori-
taire du personnel des services d’orientation de l’AFPA. C’est un 
manque à gagner de 52 millions d’euros. D’après le Secrétaire d’E-
tat à l’emploi ils devront être compensés par l’amélioration de la 
productivité des salariés. 
 
L’intensification du travail, la chasse au gain de productivité et le 
déplacement autoritaire des agents de Pôle Emploi service 
(chargés du recouvrement) sont à l’ordre du jour. 
 
La crise dure, la récession est une menace directe. Pour la FSU, 
afin d’améliorer le fonctionnement de Pôle Emploi en tant que 
service public et afin de garantir aux personnels des conditions de 
travail humaines et efficaces, Pôle Emploi doit voir ses moyens, 
notamment en effectifs, maintenus et augmentés. 
 
La réunion du Comité Central d’Etablissement a été suspendue 
par l’ensemble des élus et représentants syndicaux pour s’élever 
contre l’annonce de suppression de 1800 postes faite par Christian 
Charpy, Président du CCE et Directeur Général de Pôle Emploi. 
 
Une première réponse unanime des personnels et de leurs syndi-
cats est déjà prévue dans le cadre d’une grève nationale appelée le 
9 novembre (avec une manifestation nationale à Paris). 
 
 La FSU leur apporte son soutien total.  
 

Communiqué de presse FSU du 8 novembre 2010 
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Une déclaration préalable commune à 5 fédérations (projet de 
budget et réforme des retraites) : CSEN, FERC- CGT, FSU, 
SGEN-CFDT, UNSA. 
 
Une déclaration FSU. Voir les deux dans Pour info  
 
Réponses de l’administration: 
Des rendez vous sont fixés pour discuter de la situation des 
contractuels. On veut débattre de dispositifs pour accéder à la 
titularisation, d’accès à la qualification pour les personnels en 
emplois aidés. Les rencontres seront éventuellement suivies de 
réunions de travail. 
 
Annexes du projet décret de « convergence » 
En vue de l’organisation des élections générales du 20 octobre 
2011, il convient de recenser les CAP, CCP, CTP, CHS et autres 
instances de concertation dont le mandat doit être réduit ou pro-
rogé. Les instances renouvelées en 2010 ne sont pas concernées. 
Le MEN a constitué une liste à partir des remontées des rectorats. 
La FSU a demandé que la liste soit complétée afin que des instan-
ces de même nature et de même niveau soient également concer-
nées, en favorisant la décision de procéder à un scrutin. L’UNSA 
est intervenue dans le même sens, tandis que SGEN et FO ont dit 
ne s’intéresser qu’au décret, les annexes étant « techniques ». 
L’administration a convenu que tous les CTPA et CTPD devaient 
être inscrits, de même que l’ensemble des CHS. Les CCP même 
« non installées » seront ajoutées. Comme il y a urgence, une liste 
complétée sera établie, transmise aux membres du CTPM ven-
dredi pour validation lundi et transmission à la DGAFP en vue 
du prochain conseil supérieur. 
 
Vote sur les annexes (telles qu’attendues après modification) 
Pour 22 (SGEN 2 et Administration 20)    Contre 3 (SUD, FO et 
CSEN) NPPV 15 (FSU, UNSA, CGT) 
 
Modification du code de l’Education (article R 421-13) 
Le chef d’établissement est assisté dans ses missions par un « chef 
d’établissement-adjoint ». Le gestionnaire devient « adjoint-
gestionnaire ». Toilettage du texte pour inscrire le CA2SH 
comme condition pour permettre à un enseignant du premier 
degré ou du second degré (nouveau) de devenir directeur d’E-
REA ou d’ERPD. 
L’administration avait convoqué les experts des CAPN des per-
sonnels de direction, des SAAC et des CASU. Lesquels se sont 
félicités de la concertation et des mesures. 
La FSU a souligné la confusion du texte comme de la situation 
des directeurs d’EREA et d’ERPD, en cours d’intégration dans le 
corps des personnels de direction. Elle a donc regretté un texte 
partiellement réécrit sans une réflexion menée avec l’ensemble 
des représentants des personnels. Elle a déposé un amendement 
pour la requalification en catégorie A des emplois de gestionnai-
res, désormais chefs d’établissement-adjoints afin de souligner 
l’absence de concrétisation du plan de requalification des em-
plois malgré l’inscription de cet objectif dans le protocole d’ac-
cord signé par l’UNSA en 2007. 
Le SGEN a contesté qu’une modification du code de l’éducation 
soit négociée avec les représentants de certains corps seulement. 
 
Vote sur l’amendement de la FSU 
Pour 11 (CSEN, FSU), contre 26 (UNSA, SGEN, Administra-
tion), NPPV 3 (FO, CGT, SUD) 
Vote sur le projet de décret 
Pour 24 (UNSA, Administration), Contre 2 (FO, SUD)    
Abstention 3 (CSEN, SGEN), NPPV 11 (FSU, CGT) 
 
Réduction de la durée du stage des personnels de direction 
De 2 à un an de stage, introduction de la possibilité d’un renou-
vellement du stage. 

L’expert de la CAPN se félicite de cette évolution. Elle demande 
qu’en cas d’absence de titularisation dans le corps des personnels 
de direction, le fonctionnaire réintégré dans son corps d’origine 
ne soit pas obligé de réintégrer son académie d’origine. La FSU 
fait dire à l’administration que l’attention portée aux personnels 
ne peut pas s’exonérer d’un examen de la situation par la CAP ni 
intervenir hors calibrage. 
Le SNUPDEN-FSU souligne que le CTPM est consulté sur une 
mesure déjà en vigueur et conteste la réduction de la durée de la 
formation. La possibilité d’un renouvellement du stage est un 
point positif. 
 
Vote sur le projet de décret 
Pour 27 (UNSA, CSEN, CFDT, Administration), Contre 10 FSU 
Abstention 1 FO, NPPV 2 (CGT, SUD) 
 
Déconcentration de certaines opérations de gestion des fonc-
tionnaires affectés dans les DDI 
Consultation du CTPM sur un projet de décret inter ministériel 
transférant au préfet ou au directeur de la DDI un certain nom-
bre d’actes de gestion des fonctionnaires gérés par leur ministère 
d’appartenance. Le MEN est concerné par environ 2000 agents 
exerçant à Jeunesse et sport. 
Les opérations déconcentrées sont celles de la gestion des congés 
(hors congés syndicaux), du temps partiel, des sanctions discipli-
naires de 1er niveau. 
Amendement de l’UNSA refusant la déconcentration de la ges-
tion des temps partiels puisque c’est un acte dont l’instance d’ap-
pel est la CAP. Cette déconcentration montre un certain dessai-
sissement des CAP. 
La FSU reprend cette analyse, ajoutant que pour les sanctions 
disciplinaires, il est préférable de pouvoir prendre du recul ce qui 
est peu crédible dans une DDI regroupant parfois quelques dizai-
nes d’agents seulement. 
 
Vote sur l’amendement UNSA 
Pour 15 (UNSA, CSEN, FSU), Contre 20 Administration, NPPV 
5 (FO, CGT, SUD, SGEN) 
 
Vote sur le projet de décret 
Pour 20 Administration, Contre 19 toutes les organisations syn-
dicales sauf SUD en NPPV 
 
Hygiène et sécurité : présentation du bilan 2009-2010 et du pro-
gramme PAP 2010-2011 
La FSU rappelle qu’elle s’est abstenue sur le bilan et a approuvé le 
PAP, car elle a pu largement participer à son élaboration et il est 
beaucoup plus conséquent que les précédents. Il y a une vraie 
réflexion avec des objectifs. Elle regrette cependant l’absence de 
référence aux AS des services de personnels et s’inquiète des 
moyens en personnels infirmiers, qui ne sauraient être détournés 
des moyens déjà insuffisants dédiés aux élèves. 
Sur le bilan, il y a à la fois des évolutions positives (nombre de 
réunions de CHS, plus grand nombre de DUER réalisés 
(documents uniques obligatoires dans chaque établissement) 
etc.) mais cela reste très en dessous de ce qui devrait être fait. Les 
recteurs et IA  ne se sentent pas concernés par la santé des per-
sonnels, et ne s’engagent pas suffisamment pour tenir les ré-
unions ou chercher à recruter des médecins. 
Sur l'amiante, les débuts de l'enquête montrent l'importance à 
faire les choses rapidement or, on a l'impression d'un ralentisse-
ment. 
Les DUER restent peu élaborés; c'est pire dans les écoles que dans 
les lycées mais la situation est mauvaise partout. 
On prend acte positivement de l'expérimentation du bilan de 
santé professionnel à 50 ans ; on exigera un bilan de cette expéri-
mentation. Mais si on ne recrute pas les 80 médecins annoncés 
(ce qui est probable, qui fera ces examens lors de l'extension de 
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l'expérience ? et s'ils les font, le reste du travail (notamment les 
visites dans les établissements) ne sera pas fait; 
Le MEN doit préparer le passage aux CHS-CT en prévoyant des 
formations locales et nationales. 
Enfin, la FSU souligne qu’on ne pourra améliorer la santé au 
travail si les efforts faits se heurtent à des politiques et à un « ma-
nagement » des personnels qui contrarient ces objectifs. Elle rap-
pelle que l'employeur est responsable des risques ! 
Les membres de la délégation FSU apportent quelques remar-
ques complémentaires :  
- Explicitation pour les moyens infirmiers, inquiétude quand au 
travers de l’élaboration du répertoire des métiers leurs missions 
sont remises en cause ; 
- Inquiétude quand la réalisation du DU est externalisée à un 
prestataire de service, le dessaisissement des personnels de ce 
dossier conduisant à une moindre appropriation ;  
- Besoin de démarches de prévention lorsque l’on repère des cas 
de souffrance psychologique (deux suicides en administration 

l’an dernier) ;  
- Déplore l’absence de conséquences tirées du rapport Fotinos 
pour les enseignants d’EPS. 
Interventions convergentes des autres organisations. 
 

Réponses de l’administration 

On va poursuivre le développement des réseaux. Exprime son 
accord avec la demande de repérer les situations de difficultés 
psychologiques en vue d’une prise en charge. 
Le recrutement des médecins est en cours : 10 sont déjà en fonc-
tion, une trentaine en cours de recrutement. Mais il ya des ré-
gions où les offres ne suscitent aucune candidature. 
L’expérimentation dans 6 départements du bilan de santé à 50 
ans est suivie de près. Déjà 25%  à 30% des agents concernés ont 
pris contact avec le service de prévention. 

CTPM MEN  du 4 novembre, déclaration liminaire intersyndicale 

Les Fédérations de l’Éducation CSEN, FERC -CGT, FSU, SGEN-
CFDT, UNSA Education dénoncent le projet de loi de finances 
2011 sur le champ de l’éducation nationale, qui confirme une 
nouvelle saignée. La politique dogmatique du non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite impacte 
particulièrement  notre ministère. 16 120 suppressions d’em-
plois sont programmées pour la seule mission « enseignement 
scolaire », parmi lesquelles 8 967 postes dans le 1er degré, 4 800 
dans le second degré et 600 emplois de personnels administra-
tifs. Tous les niveaux d’enseignement sont gravement touchés, 
tous les personnels sont concernés. 
Les opérateurs sous tutelle du MEN ne sont pas épargnés et de-
vront rendre 34 emplois. Quant à l’inégalité de traitement pu-
blic/privé, elle est de plus en plus flagrante. 
Le cynisme gouvernemental et ministériel touche à la provoca-
tion, en confiant aux académies le travail de coupe . Elles de-
vraient utiliser les désormais fameux « leviers d’action » que sont 
notamment l’augmentation des effectifs des classes, la poursuite 
de la baisse de la scolarisation des enfants de 2 ans, la suppres-
sion des RASED, la diminution du potentiel de remplacement.. 
L’ensemble de ces économies concerne  tous les secteurs de l’É-
ducation (école, collège, lycée, lycée professionnel, services cen-
traux et services déconcentrés, sociaux et de santé), et s’avère 
particulièrement destructrice pour  la formation des ensei-
gnants… 
 
Les satisfecit ministériels et les expérimentations diverses ne 
peuvent masquer l’évidence : l’ambition éducative pour tous les 
jeunes n’est plus une priorité en France. Cette poursuite des 
suppressions d’emplois, alors que les effectifs d’élèves augmen-
tent, ne permettra pas au système éducatif de répondre au défi 
d’une nouvelle étape de démocratisation. Et ce sont les élèves 

des milieux les plus défavorisés qui en sont les premières victi-
mes. 
 
Nous ne pouvons accepter cette mise à mal du service public 
d’éducation pas plus que nous ne pouvons accepter la réforme 
des retraites rejetée d’ailleurs massivement pas les personnels, 
fortement impliqués dans la mobilisation exceptionnelle qui 
s’est développée ces dernières semaines. Les fonctionnaires sont 
pleinement concernés par cette réforme injuste et brutale. La 
mise sous conditions du minimum garanti de pension diminue-
ra les plus faibles pensions. La suppression de la CPA illustre une 
politique de gestion des carrières méprisant les réalités profes-
sionnelles de la Fonction publique. La suppression brutale du 
droit des mères de trois enfants va ainsi pousser hors de l’activité 
professionnelle des milliers de nos collègues . les concessions 
imposées au projet initial ne permettront pas d’épargner les ser-
vices et établissements du ministère, mis en difficulté par les dé-
parts massifs prévisibles d’ici au 30 juin prochain. L’ampleur des 
mobilisations confirme qu’au-delà de la réforme des retraites, 
l’emploi, notamment la résorption du chômage des seniors, les 
salaires, les conditions de travail mais aussi l’avenir des jeunes 
sont restés sans réponses crédibles notamment depuis l’aggrava-
tion des situations liée à la crise financière de 2008. Les lycéens 
et les étudiants ont bien compris que cette réforme rendait plus 
difficile encore leur insertion professionnelle.  
 
Nos organisations confirment leur engagement au sein de l’in-
tersyndicale interprofessionnelle et demandent au président de 
la République de ne pas promulguer cette loi. Nos organisations 
confirment que c’est par un large débat public et une véritable 
concertation en amont qu’il faut aborder une réforme impor-
tante comme celle des retraites. 

Par la déclaration commune, la FSU a exprimé ses plus vives 
inquiétudes pour le service public du fait des suppressions d’em-
plois envisagées. Elle réaffirme sa demande de retrait du projet 
de loi de réforme des retraites. Les menaces portent aussi sur les 
emplois aidés, ce qui est doublement préoccupant par rapport 
aux personnes concernées bien sûr et par rapport aux services 
qu’elles rendent, à la perte d’expérience qui en découlera. 
Lors de la précédente réunion du CTPM, vous vous étiez engagé 
à réunir des groupes de travail sur la situation des non titulaires 
du ministère. Nous constatons pour le moins un retard certain 
puisque nous venons à peine d’être contactés pour une entrevue 
bi-latérale. Un tel dossier ne peut être travaillé sans la réunion 
de groupes de travail aux sujets identifiés. Nous soulignons l’ur-
gence qu’il y a à en traiter. Nous dénonçons la suppression de la 

validation des services de non titulaires pour la pension. 
Nous avions aussi débattu, à notre demande de la situation des 
stagiaires enseignants. La réalité confirme les craintes que nous 
avions exprimées en juillet et tranche avec le déni qui nous avait 
été opposé. Les inégalités de traitement d’une académie à une 
autre, d’un département à l’autre sont  inacceptables, elles cho-
quent profondément nos collègues. Comment justifier des diffé-
rences de service qui vont quasiment du simple au double ! C’est 
plus qu’un immense gâchis c’est un immense mépris de ces jeu-
nes collègues. C’est un déni complet de la formation des ensei-
gnants. Ce ne sont pas les déclarations lénifiantes du ministre 
qui masqueront la réalité. 
Pour les stagiaires du second degré, il y a des mesures urgentes à 
prendre pour leur assurer dès maintenant de pouvoir suivre leur 
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Le Congrès a décidé d’une consultation interne à chaque syndi-
cat concernant l’affiliation de la FSU à la Confédération  euro-
péenne des syndicats (CES). « Afin de participer à la construction 
d’un rapport de forces en faveur des salariés au niveau européen, la 
FSU se donne jusqu’à décembre 2010 pour mener les débats en son 
sein en fournissant tous les éléments aux syndiqués. Elle organise 
une consultation de ses adhérents par les syndicats nationaux selon 
les modalités déterminées par le CDFN et en accord avec ceux-ci. » 
Le CDFN a décidé d’organiser la première phase du débat, en 
informant des enjeux et des différentes positions au travers 
d’une publication envoyée à tous les syndiqués. Suite aux débats 
et aux consultations dans les différents syndicats, début 2011 le 
CDFN débattra à son tour et se prononcera. 
 
Dès 2002 la FSU et certains de ses syndicats ont développé une 
activité européenne par le biais des Forum sociaux européens 
(FSE).  Des syndicats de la FSU participent aussi à l’Internatio-
nale de l’éducation (IE) et donc au Comité syndical(e)européen 
de l’éducation (CSEE). Certains sont aussi membres d’Euroca-
dres.  
 
La crise et les plans d’austérité qui pèsent sur les populations des 
différents pays européens posent avec acuité la nécessité de 
construire un rapport de force au plan européen. Une mobilisa-
tion à ce niveau, alimentée des luttes nationales, est plus que 
nécessaire pour mettre en échec la politique néolibérale concer-
tée entre chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union euro-
péenne (UE). Une pleine participation des syndicats les plus 
combatifs  peut sembler indispensable.  
 
Où en est la CES ? 
 
Depuis sa création, en 1973, la Confédération européenne des 
syndicats a rarement agi comme un contre-pouvoir et construit 
des confrontations avec les institutions de l'UE. Alors que les 
politiques de celles-ci sont marquées par la concurrence, la flexi-
bilité, la dérégulation, les privatisations, la CES s'est le plus sou-

vent  contentée de déplorer ces logiques et d’organiser des ac-
tions isolées dans le temps et au mot d’ordre large, sans enclen-
cher de rapport de force.  La première fut la manifestation de 
Bruxelles d’octobre 1989, en faveur d’une Europe sociale. Puis il 
y a eu la journée de mobilisation du 2 avril 1993 : 150 initiatives 
à travers l’Europe, deux manifestations transnationales 
(Maastricht et Bruxelles) et la participation d’environ un million
(s) de salariés. Ensuite ces journées isolées et sans mot d’ordre 
précis se sont reproduites jusqu’à aujourd’hui. D’abord en 1997, 
année de la fermeture de l’usine Vilvoorde, le 2 avril avec envi-
ron un million de manifestants en Europe, et le 20 novembre 
avec 30 000 manifestants à Luxembourg. Toutefois, deux mobi-
lisations font exception(s) en portant sur des revendications 
précises. Tout d’abord le 14 février 2006 à Strasbourg, à propos 
de la directive Bolkestein, ici la CES sera en partie entendue par 
le Parlement européen. Puis le 16 décembre 2008, encore à 
Strasbourg, cette fois-ci au sujet de la directive temps de travail. 
Ce manque de combativité résulte tout d’abord des affiliés qui 
s’impliquent peu dans les journées de mobilisation européenne .
D'ailleurs la FSU et ses syndicats nationaux n’échappent pas à 
cette critique. Si en Europe les journées organisées par la CES 
donnaient lieu à la mobilisation de plus de dix millions de sala-
riés, ce qui à l’échelle des 500 millions d’habitants de l’UE peut 
sembler non démesuré, le cours de l’Europe en serait peut-être 
changé.  
D’ailleurs  l’adhésion à la CES peut être considérée comme un 
moyen de poursuivre l’unité syndicale française au niveau euro-
péen, pour que nos revendications aient une visibilité à ce ni-
veau. 
La CES a un rôle d’interlocuteur social  au niveau européen et 
de nombreux accords européens ont été signés sur la protection 
des travailleurs de différentes branches. 
Néanmoins il y a le poids sur la CES d’un "dialogue social" or-
chestré par une Commission européenne omniprésente dans les 
réunions dont elle fixe le plus souvent les thèmes. 
Ces dernières années, ce  dialogue a  souvent été dévoyé  par les 
institutions européennes et la CES s'est elle -même interrogée 
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formation sur le temps de travail, pour répondre aux besoins 
de ceux qui rencontrent des difficultés aiguës. Ce n'est pas en 
les incitant à la démission que les problèmes seront résolus. 
Pour la prochaine rentrée scolaire, il est indispensable d’ouvrir 
immédiatement des discussions tant sur la formation des sta-
giaires de cette année que sur la formation des lauréats des 
concours 2011. Pour les uns comme pour les autres, des dé-
charges de service doivent être garanties. 
Pour le premier degré, des améliorations notables doivent éga-
lement être apportées. Pour la rentrée prochaine,  il n'est d'ail-
leurs pas concevable que les professeurs des écoles stagiaires 
soient placés seuls en responsabilité d'une classe dès le mois de 
septembre. Dans le bilan d'étape que nous avons demandé au 
ministère et qui devrait se tenir en décembre, nous ferons des 
propositions pour faire évoluer positivement la formation des 
enseignants aussi bien sur l'année de stagiaire que sur celles des 
masters.  
Confrontés à des conditions de travail détériorées, les ensei-
gnants reçoivent le billet du ministre intitulé « pacte de car-
rière ». Il faut dire combien l’usage de ce terme « pacte » appa-
raît inapproprié. Il ne peut s’agir de contractualisation indivi-
duelle, à l’opposé des principes statutaires de la Fonction pu-
blique élaborés tant pour assurer l’égalité de traitement que 
pour garantir aux personnels les moyens d’une action à l’abri 
de tout lobby. Le terme de « pacte » laisserait alors entendre 
qu’il y aurait eu accord entre le ministre et les personnels, par 

l’intermédiaire de leurs organisations syndicales. Chacun sait 
ici que cela absolument est faux.  
Les personnels ne sont pas dupes. L’amélioration de la rému-
nération est limitée aux débuts de carrière. Les projets de mo-
bilité n’ont trouvé aucun accompagnement de l’administration 
alors que la loi de réformes des retraites de 2003 en faisait un 
élément clé pour les enseignants. L’ouverture d’un portail ne 
peut résoudre les blocages générés par les suppressions de pos-
tes, par la suppression des détachements ou par le refus d’ac-
corder des décharges de service pour des missions particulières 
indispensables au fonctionnement du service public. 
Le DIF débuterait à cette rentrée scolaire alors que la loi recon-
naît ce droit aux agents depuis le 1er juillet 2007. Mais com-
ment le faire valoir quand les quelques actions inscrites dans 
les plans de formation sont annulées pour financer celles pro-
posées aux stagiaires et quand le projet de budget divise les cré-
dits par deux ? 
Face aux difficultés professionnelles qu’ils vivent les personnels 
attendent des personnels d’inspection qu’ils puissent remplir 
une mission d’observation et de conseil. S’éloigner de cette ap-
proche ne manquerait pas de rendre conflictuel le chantier an-
noncé sur l’évaluation des enseignants. 
L’ordre du jour nous permettra d’aborder la question de la 
« santé et du bien être » au travail. Le retard pris et le peu d’en-
gagement des recteurs pour réaliser les recrutements possibles 
de médecins rendent peu crédible cet engagement.  
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sur sa  stratégie. Le syndicalisme « traditionnel »  ne peut efficace-
ment poursuivre son agenda de dialogue social que si les rapports 
de force sur le terrain arrivent à peser suffisamment sur les discus-
sions. 
 
La CES a  connu des changements… 
 
La CES a  connu des changements importants ces dernières an-
nées, du fait de la diversification à la fois géographique et syndi-
cale de sa composition, et du fait du développement du néolibéra-
lisme qui entraîne des évolutions de certains syndicats membres 
vers l’action et la critique des politiques mises en œuvre en Eu-
rope et au niveau des États membres. Ainsi le 29 septembre 2010, 
journée de mobilisation européenne à l’appel de le CES, les com-
missions ouvrière espagnoles et l’UGT ont appelé à une grève gé-
nérale en Espagne : le première depuis 2002. Si bien que ce 29 
septembre a été la plus importante journée de mobilisation en 
Europe de toute l’histoire de la CES. En outre, le  fonctionnement 
de la CES  n’est plus aussi consensuelle qu’à ses débuts : la CES 
connaît aujourd’hui des débats et des controverses internes, dans  
le sens d’une opposition aux politiques de l’Union européenne et 
d'une mise en avant de propositions alternatives Ainsi les man-
dats de la CES comportent maintenant une série de revendica-
tions fiscales touchant les mouvements de capitaux et les revenus 
du capital, comme source de financement des budgets des Etats et 
des investissements plutôt que l’austérité.  
 
Le paysage syndical européen est en train d’évoluer.  
Avec la manifestation du 29 Septembre, la CES commence à assu-
mer le rôle qu’on a longtemps attendu d’elle, à savoir coordonner 
et faire converger les luttes nationales au niveau européen et pro-
poser des alternatives en matière de politique sociale, économique 
et environnementale.  
 
La CES rassemble des organisations syndicales très diverses, du 
point de vue de la culture, des pratiques et du fonctionnement, 
ainsi que de l'orientation et de la stratégie syndicales, mais aussi 
du fait de législations disparates (droits de grève, place de la négo-
ciation collective…). Le poids des syndicats à l'intérieur de la CES 
est très inégal.  Les gros contributeurs, les syndicats allemands, 
scandinaves, britanniques, occupent une place centrale.  Ces syn-
dicats, de par leurs modalités de fonctionnement,  s'inscrivent 
dans des modèles privilégiant la négociation et la recherche de 
compromis, mais sans exclure l’usage de la grève, comme en Alle-
magne (malgré un droit de grève très limité), ou encore en  
Grande-Bretagne avec une certaine re-mobilisation en cours.  Le 
modèle de la négociation et du compromis est très présent dans la 
CES et les décisions se prennent au consensus.  
 
Quel engagement de la FSU sur le terrain des luttes et des débats 
au niveau européen ? 
 
La FSU travaille avec des syndicats européens dans les forums so-
ciaux. Se pose la question de les rejoindre au sein du seul grand 
regroupement de syndicats européens (82 de 36 pays+ 12 fédéra-
tions sectorielles) qu’est la CES. Ce serait évidemment dans une 
perspective dynamique de construction d’un rapport de forces 
suffisant pour peser sur nos gouvernements respectifs et œuvrer 
tous ensemble à une autre  Europe, sociale, démocratique et res-
pectueuse de l’environnement. Un certain nombre de syndicats 
poussent déjà en ce sens. 
 
Le droit de grève varie de façon importante entre pays européens. 
Il est particulièrement limité en Allemagne où les grèves sont in-
terdites pour les fonctionnaires ; pour les autres salariés elles ne 

peuvent porter que sur les salaires et les conditions de travail, et 
ne sont autorisées qu’à l’occasion des renégociations périodiques 
des conventions collectives. 
 
La CES est la seule organisation syndicale représentative face aux 
interlocuteurs européens, Commission européenne notamment. 
Ainsi, l'article 138 du traité CE prévoit une procédure de consul-
tation obligatoire dans le cadre du dialogue social au plan euro-
péen, en deux étapes : 
••avant de présenter des propositions dans le domaine de la politi-
que sociale, la Commission doit consulter les partenaires sociaux 
sur l'orientation possible d'une action communautaire; 
••si la Commission estime qu'une action communautaire est sou-
haitable, elle doit consulter les partenaires sociaux sur le contenu 
même de celle-ci. 
A cette fin, des comités de dialogue social se mettent en place 
dans différents secteurs. C'est souvent à partir de la démarche vo-
lontariste de la CES ou de ses fédérations syndicales que sont 
constituées les délégations aux comités de dialogue social euro-
péen sur la base d'un représentant syndical par Etat, et un par em-
ployeur. 
 
La FSU doit-elle  décider d'essayer d'être partie prenante de ces 
instances de consultation au plan européen au moment où se 
multiplie le nombre de directives et de recommandations, voire 
de cadres européens sur les budgets des Etats ?  
L’entrée de la FSU dans la CES pourrait permettre de faire jouer à 
celle-ci un rôle plus important dans le domaine de l’éducation et 
permettre d’avoir une action interprofessionnelle incluant les sa-
lariés de l’éducation. Ainsi la FSU pourrait essayer de dynamiser 
la CES sur toutes les actions en rapport avec l’éducation. 
La CES est présente - sur la pointe des pieds - dans les forums so-
ciaux européens en y apportant son « expertise » des mécanismes 
de la construction européenne. Certains membres de la CES 
considèrent qu'elle prolonge cette présence dans une action pé-
renne en intervenant auprès de la commission ou parfois par des 
manifestations. L'exemple de la manifestation de 2005 contre la 
directive Bolkestein témoigne de cette complémentarité entre les 
actions syndicales nationales, les convergences amorcées par les 
mouvements syndical et associatif dans les forums sociaux et l’or-
ganisation syndicale européenne.  
L'adhésion de la FSU à la CES offrirait l'opportunité de travailler 
davantage avec les organisations syndicales que nous côtoyons 
dans les forums sociaux, dans les divers réseaux et collectifs qui 
émergent, et pourrait renforcer la capacité de la FSU et de ses syn-
dicats à travailler le nécessaire lien entre l’altermondialisation et le 
syndicalisme européen, et la prise en compte par ce dernier des 
revendications que nous y exprimons pour un autre monde. 
Le contexte actuel appelle un engagement renforcé de la FSU au 
plan européen. Pour cela il faut certes poursuivre le travail de  
relations,  de coordination avec les ONG et le mouvement alter-
mondialiste (réseaux transnationaux divers, Forums sociaux, At-
tac, etc.). Mais est-il suffisant pour déployer les actions interna-
tionales et européennes de la FSU, en vue de renforcer notre 
conception d'un syndicalisme de lutte et de transformation so-
ciale aux côtés de forces syndicales déterminées à y œuvrer ? L’al-
termondialisme est-il  en mesure d’assurer  à la FSU une existence 
et une visibilité syndicales à l’échelle européenne ? 
 
A côté de l'approche forum de notre fédération se pose aujour-
d'hui la question de demander ou non notre adhésion à la CES. 
Investir pleinement le terrain de luttes et de débats qu'est l'Europe 
est l'objectif de la FSU. 
 
 


