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Dans l’interview du 30 décembre qu’il accorde au journal 
Les Echos,  Georges TRON, secrétaire d’Etat à la Fonction 
publique, fait état de propositions pour lutter contre la pré-
carité dans la Fonction publique. 
 
S’il minimise l’importance de celle-ci et récuse tout « plan de 
titularisation », pourtant revendiqué par la majorité des or-
ganisations syndicales et annoncé par le Président de la Ré-
publique : «La situation des contractuels dans la fonction 
publique est tout à fait anormale. Je suis tout à fait prêt à 
envisager la titularisation des contractuels» *,  il est cepen-
dant contraint d’avancer des pistes pour réduire la précarité, 
lutter contre les abus des employeurs publics, faciliter les 
titularisations par la reconnaissance de l’expérience et ren-
forcer les droits des agents non titulaires. 
 
Pour la FSU, la précarité des personnels n’est jamais « justi-
fiée ». Les garanties de la Fonction publique doivent s’appli-
quer à l’ensemble des agents de la même façon que les obli-
gations statutaires s’imposent actuellement à tous. C’est aus-
si pour défendre des services publics de qualité répondant 
aux besoins des usagers, qu’elle interviendra dans les négo-
ciations annoncées en faveur d’une politique systématique 
de recrutement de fonctionnaires permettant la limitation 
des recours au contrat (ou bien la fin des recours abusifs). La 
FSU est favorable à un plan de titularisation aux modalités 
adaptées à la diversité des situations et pour la reconnais-
sance des droits des agents. 
 
La FSU récuse l’exclusion des contrats aidés du champ de la 
discussion. Elle revendique les moyens d’une véritable poli-
tique d’insertion de ces agents publics qui sont actuellement 
maintenus dans la précarité du fait de l’extrême faiblesse de 
leurs rémunérations, de la durée réduite des contrats et de 
l’absence de formation. 
 
Elle appelle l’ensemble des personnels à peser sur l’issue des 
négociations, en particulier par la mobilisation de tous à 
l’occasion de la journée intersyndicale de rassemblements 
prévue le 20 janvier 2011. 
 
Voir sur le site de la FSU, la note sur la précarité dans la 
Fonction publique, décembre 2010 http://www.fsu.fr/spip.
php?article2640 
 
* émission « la parole aux français » de janvier 2010 
 

Communiqué  de presse FSU du 30 décembre 2010 

Quelle rénovation du dialogue 
social à l’Education Nationale ? 

C'est avec stupeur que la FSU, première fédération de l'Educa-
tion nationale a découvert le projet de la rue de Grenelle 
concernant les nouvelles règles d'élection des représentants du 
personnel dans les comités techniques de son ministère. En fai-
sant le choix du niveau académique pour élire les délégués du 
personnel au sein des comités techniques de proximité de l'Edu-
cation nationale, le ministère ne respecte ni la lettre, ni l'esprit 
des accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social. 
C'est ainsi que ces derniers définissent le comité de proximité 
comme le comité technique le plus proche du lieu d'exercice de 
l’ensemble des personnels. Pour l'Education nationale qui gère 
près d'un million d'agents, il est évident que c'est l'échelon dé-
partemental et non l'académique qui correspond à ces critères. 
Il est aussi le plus pertinent pour faciliter le vote du plus grand 
nombre. 
  
 
Le projet actuel du ministère est donc incompréhensible et en 
totale contradiction avec la nécessité d'un dialogue social réno-
vé. 
Le ministère fait le choix de la bureaucratie au détriment de la 
démocratie. Il nie l’intérêt que représentent le dialogue et la re-
présentativité à un niveau administratif proche de l’ensemble 
des personnels. 
  
Qui peut croire qu'un comité technique est proche de ses per-
sonnels quand il  est censé  représenter plusieurs milliers de per-
sonnes au sein d'une même académie ? 
  
Il est encore temps pour le ministère de revenir à la raison. La 
FSU, en quête d'un dialogue social moderne et réel, demande le 
respect de la lettre et de l’esprit des accords de Bercy au sein de 
l'Education nationale. 
  
 
Il faut pour cela que le comité technique de proximité de réfé-
rence soit départemental et à ce titre qu'il fasse l'objet d'une 
élection  sur liste des représentants des organisations syndicales. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 6 janvier 2011 

Editorial 
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Passage en force sur les retraites confirmé ! 

Le gouvernement publie au Journal officiel du 31 décembre les décrets 
d’application de la loi de réforme des retraites. 
 
A la mesure "emblématique" du report de l’âge légal de départ à la 
retraite et à celle du relèvement du taux plein, le gouvernement a 
choisi d’ajouter l’allongement de la durée d’assurance. Pour les géné-
rations nées en 1953 et 1954, ce sont 165 trimestres qui seront exigés 
pour une pension au taux plein, soit 41 annuités un quart. 
 
Cet allongement aggrave encore un peu plus les dispositions de la loi, 
en augmentant l’effet de la décote pour les salariés qui demanderaient 
à liquider leur pension sans réunir les conditions (durée d’activité ou 
âge) du taux plein. L’importance du chômage des seniors, les politi-
ques des entreprises, l’augmentation de la pression exercée dans le 
travail sur les salariés de tous les secteurs contraindront en effet la 
plupart des salariés à « choisir » un départ avec une pension amputée. 
Les femmes, et tous ceux qui ont eu des carrières courtes ou précaires 
sont les plus concernés par cette réforme injuste et brutale. Les plus 
faibles pensions seront encore réduites par la réforme du minimum 
de pension de la Fonction publique et la confirmation d’une mise 
sous condition de ressources de l’ensemble des minima de retraite. 
 
L’allongement réduit encore le nombre des bénéficiaires potentiel du 
dispositif carrières longues. A l’extrême, si le droit à la liquidation de 
sa retraite est théoriquement reconnu à 56 ans, il faudrait à un salarié 
né en 1954 totaliser 43,25 années cotisées pour y prétendre, soit avoir 

cotisé dès l’âge de 13 ans ¾ ! Alors que le gouvernement fait état du 
maintien du droit à partir à 60 ans pour ceux qui ont commencé à 
travailler avant 17 ans, la condition de cotisation écarte de fait de ce 
dispositif les femmes ayant eu des périodes validées au titre des congés 
de maternité et tous ceux qui ont connu maladie ou chômage. 
 
Les agents de la Fonction publique sont particulièrement concernés 
par cette réforme brutale et injuste, jusque dans les revenus de leur 
travail puisqu’est confirmée l’augmentation du taux de retenue pour 
pension, dans le contexte du gel de leur traitement, retenue pour les 
trois prochaines années dans la loi de finances triennale. La suppres-
sion brutale de la cessation progressive d'activité (temps partiel facilité 
en fin de carrière) est en contradiction flagrante avec l’allongement 
imposé de l’activité professionnelle. 
 
La FSU a combattu cette réforme injuste, brutale et inefficace pour 
assurer le financement des retraites solidaires. Elle en demande l’abro-
gation. Pour poursuivre son action, elle s’appuiera sur l’exceptionnel 
mouvement social qui s’est développé à l’automne, grâce en particu-
lier au débat mené sur le financement des régimes de retraite. 
 
Une autre réforme est possible, assurant une retraite à taux plein dés 
60 ans ! C’est forte de cette conviction que la FSU continuera d’agir 
pour l’avenir de la retraite par répartition et la défense du code des 
pensions. 

Communiqué de presse FSU du 31 décembre 2010 

Appel de la FSU sur la formation des enseignants 

Les personnels réunis le 16 décembre 2010, à l’appel de la FSU, ont fait, 
sur le dossier de la formation des enseignants, le bilan d’un premier tri-
mestre aux conséquences très négatives tant pour, les étudiants, les nou-
veaux fonctionnaires stagiaires, les tuteurs et les formateurs de toutes 
catégories que pour la qualité su service public d'éducation. Tout d’a-
bord, les conditions d’entrée dans le métier des nouveaux enseignants et 
CPE stagiaires ont été particulièrement difficiles : pressions subies nom-
breuses, travail dans l'urgence, impossibilité de prendre de recul pour 
analyser, réfléchir et améliorer leurs pratiques, surcharge de travail, ab-
sence d’échanges collectifs dans le travail ... Tout cela engendre énormé-
ment de stress, avec le risque de répercussions sur les élèves. 
 
La formation est bouleversée sans que cela se traduise par une quel-
conque amélioration ni des conditions de travail et d’étude, ni de la qua-
lité de la formation dans ses différentes composantes. 
 
Quant aux formateurs, ils vivent des situations de travail aggravées et 
sont soumis à un stress permanent. La formation se dégrade : très forte 
diminution de la formation professionnelle, difficultés de la mise en 
stage en master, hiatus entre initiation à la recherche et préparation au 
concours, … 
 
De nouvelles contraintes pèsent lourdement sur les étudiants : problème 
de validation des masters pour nombre de non-admissibles au concours, 
exigence de posséder le CLES 2 et le C2I pour être nommé fonctionnaire 
stagiaire après réussite aux concours, difficulté à préparer ceux ci dans 
les conditions faites. A cette rentrée, le nombre des candidats aux 
concours et celui des inscrits en master sont en forte diminution. Les 
difficultés liées à la réforme, mais aussi les craintes dues à la politique de 
suppression d’un poste de fonctionnaire sur deux partant en retraite n’y 
sont pas étrangères. 
 
En même temps, le gouvernement casse la recherche en éducation à 
marche forcée en décidant de dissoudre l’INRP dans l’ENS de Lyon. 
 
On ne peut en rester là ! C’est l’avenir des jeunes qui est en cause. 
 
La FSU demande l’abandon de la réforme en cours et l’élaboration d’une 
tout  autre réforme qui garantisse une formation des enseignants au 
service de la réussite de tous les élèves. 
 
Une remise à plat doit impérativement combiner les éléments suivants : 
- une formation, répondant à la nécessité d’élever le niveau de qualifica-
tion de tous, intégrée dans un cursus master 
- une formation liée à une recherche en éducation s’appuyant sur tous 
les potentiels (IUFM, UFR, INRP, ENFA pour l’enseignement agricole) 

- une formation compatible avec la conception de masters de qualité, 
alliant les dimensions disciplinaires et professionnelles nécessaires à 
l'exercice du métier, « intégrées » progressivement tout au long du cur-
sus, dès la licence et jusqu’à la première année de titulaire. 
- un cadrage national des formations  
- une carte des formations qui permette la préparation de tous les 
concours, sur l’ensemble du territoire et s’appuyant sur les IUFM 
- des stages de pratique accompagnée rémunérés 
- des pré-recrutements et une allocation d’autonomie pour les jeunes, 
afin à la fois de permettre l’accès à l’enseignement pour tous les milieux 
sociaux et d’assurer le vivier dans les disciplines déficitaires. 
- une révision des contenus et des épreuves de concours 
- une entrée progressive dans le métier avec au minimum 2/3 de forma-
tion dans l’année de fonctionnaire stagiaire. 
- une formation continue sur le temps de travail au long de la carrière 
 
Dès maintenant, il faut arrêter la casse des IUFM (transferts de postes à 
l’intérieur de l’université, départs non remplacés, suppression de sites, 
etc). Une structure universitaire de type « IUFM rénové » doit être dé-
diée à la formation et la recherche en éducation dans une académie, en 
relation avec toutes les composantes des Universités. 
 
Dès maintenant, et d’ici la fin de l’année scolaire, les fonctionnaires sta-
giaires  doivent bénéficier d’un service allégé jusqu’à 2/3 pour pouvoir 
suivre une formation supplémentaire et participer à des échanges per-
mettant de confronter les expériences, ainsi que des décharges de service 
l’année prochaine pour pouvoir compléter leur formation sur le temps 
de service. La FSU  agira (pétition dans les CA, CE, interpellation des 
parlementaires, etc ) pour qu’à la rentrée prochaine, tous les fonction-
naires stagiaires bénéficient d’une décharge d’enseignement (2/3 au 
moins, voire totale) pour une formation à l’IUFM ou à l’ENFA … Cela 
suppose la création de postes en nombre suffisant pour améliorer le 
fonctionnement de l’école. La FSU interviendra pour que les étudiants 
inscrits en Master cette année ne soient pas lésés et puissent s’inscrire 
aux concours. Elle veillera à ce que la situation de travail des formateurs 
arrête de se dégrader et soit améliorée, dans l’intérêt de la formation des 
étudiants. 
 
La FSU considère que la formation des enseignants est un investissement 
pour l'avenir. 
Pour faire des propositions alternatives, la FSU prolongera les Assises de 
2009 et le travail réalisé ce jour par une nouvelle initiative publique au 
début de l’année 2011.   
 

 
Communiqué de presse FSU du 21 décembre 2010 
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 La FSU quitte le CTPM du ministère de l’Education Nationale 

N'ayant pu se tenir vendredi faute de quorum, le comité techni-
que paritaire ministériel de l'Education nationale était convo-
qué  de nouveau mardi 21 décembre. 
 
 Il devait examiner la répartition entre les académies confir-
mant ainsi les suppressions massives d'emplois alors que le 
nombre d'élèves continue d'augmenter : -3367 emplois pour 8 
300 élèves supplémentaires dans le 1er degré,  - 4800 emplois 
pour 42 500 élèves en plus dans le  second degré, - 600 em-
plois pour les personnels administratifs. 
 
Cette gestion par l'économie à tout prix  dont le ministère se 
satisfait en estimant que « tout devrait aller mieux » constitue 
au contraire  un mauvais coup pour la réussite de tous les élè-
ves.    
 

 A cela,  le ministère a ajouté son peu de respect des instances 
de concertation en ne remettant une partie des documents 
qu'au début de la séance. 
 
Après avoir porté les préoccupations des personnels, après 
avoir évoqué les actions conduites au long du mois de décem-
bre par ses syndicats, et devant l'absence de réponse sur le 
fond des dossiers, la FSU a quitté la séance. 
 
 Elle appelle les personnels à se mobiliser dans l'unité en pré-
parant l'action du 22 janvier, qu'elle conçoit comme une pre-
mière étape. 
 

Communiqué de presse FSU du 21 décembre 2010 

Réunion du secteur situation des personnels du 9 décembre 2010 

Compte rendu FSU 
 
Ce CTPM de décembre est consacré à la répartition des 
moyens budgétaires entre académies. 
Repoussé par l'administration du 15 au 17 décembre, il a été 
boycotté et re-convoqué le mardi 21 décembre : http://www.
fsu.fr/spip.php?article2653  
 
Documents préparatoires adressés le 16 en milieu de journée ; 
documents sur le bilan de la rentrée 2009 remis en séance. 
 
Absence de l'UNSA qui se retire du projet de  déclaration com-
mune. 

Déclarations liminaires 
Commune à FSU, CFDT, CGT, CSEN (voir en annexe). 
FSU suivie d'interventions liminaires du SNUPDEN et du 
SNASUB (voir en annexe). 
SGEN-CFDT, FO et CSEN. 
En réponse, le DGESCO explique que la qualité ne passe pas 
par les moyens (on est aujourd'hui mieux doté qu'en 1995). 
Les 15 à 20% d'élèves en difficulté sont l'objet de tous les ef-
forts du MEN (moyens volontaristes pour l'éducation priori-
taire, accompagnement personnalisé « une révolution des pra-
tiques », « des retours intéressants quand de bonnes pratiques 
sont mises en œuvre ». Les priorités du Ministre sont de 
« fortifier les fondamentaux et réduire les inégalités ».  

Beaucoup de camarades excusés, 8 présents (SNES, SNUipp, 
SNICS, SNETAP, SNESup, SNUCLIAS, SNUAS-FP). 
 
Voici les pistes de travail dégagées : 
 
Calendrier 
Stages impliquant le secteur 
Pour s’inscrire http://formation.fsu.fr/spip.php?rubrique168  

caform@listes.fsu.fr 
2/3 février : GRH dans le sup 
9/10 février : formateur sur la Fonction publique 
23/24 mars non titulaires, précaires de la Fonction publi-
que.18/19 mai : actualités sur les retraites. 
Réunions du secteur 
Commissions du CDFN, le 18 janvier et le 15 mars. 
Mercredi 2 février à 14 h 
Mercredi 6 avril à 9 h 30 

1. Salaires 
Janvier : baisse de la retenue pour pension et hausse des cotisa-
tions des mutuelles. Relèvement du SMIC de 1,6% affectera les 
indices les plus bas de la FP : l’indice majoré minimum devra 
être rehaussé de 3 points (de 292 à 295) ce qui affectera les 3 
premiers échelons de l’échelle 3, les deux premiers de E4 et le 
premier de E5. 
Une pétition intersyndicale est en cours de finalisation. 
Publication de notes de l’INSEE qui apportent de nouveaux 
éléments statistiques. A dépouiller en vue du stage de février. 
 

Loi mobilité 
Publication au JO du décret « réorientation professionnelle » le 
16 novembre. Il fait peser dans tous les cas un chantage sur les 
personnels, y compris lorsqu’il ne s’applique pas (absence d’ar-
rêté de restructuration). Risque de contentieux aussi puisque le 
décret ne précise pas quels sont les moyens de « tenir compte 
de la situation familiale et du domicile du fonctionnaire ». 
Nécessité d’approfondir notre expertise du texte ; de mieux 
cerner la situation des différents ministères en matière de réor-
ganisation et de restructuration. Préparer une brève note pour 
susciter ce travail qui devra être mené lors de la commission du 
CDFN de janvier et déboucher sur une note fédérale plus cir-
constanciée. 
Publication en novembre par le ministre d’une charte de la 
mobilité (http://www.fonction-publique.gouv.fr/IMG/pdf/
charte_mobilite.pdf ) élaborée par l’administration ; elle dé-
cline la conception ministérielle de la mobilité, celle du marché 
de l’emploi public. 
 
Groupes de travail non titulaires et mise en œuvre des accords 
sur la santé au travail : voir les comptes rendus. 
Importance de l’action « non titulaires ». 
 
Retraites : compte rendu de la réunion technique du 8 décem-
bre. Voir le site http://www.fsu.fr/spip.php?article2645 . 
 

Anne Feray 

CTPM du 21 décembre 2010, enseignements scolaires 
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Sur la formation des profs, il note là aussi des « retours de bon-
nes pratiques de compagnonnage dans le 1er degré » et compte 
sur le « dialogue social pour améliorer la formation dans le se-
cond degré ». 
Sur les moyens: 
- 1er degré : + 19000 élèves et -3367 emplois, « une fois prise en 
p r i s e  e n  c o m p t e  l a  r é s o r p t i o n  
des surnombres" ; les suppressions inscrites en loi de finances 
sont de 8767 emplois. Mais « on sera mieux qu'en 1998 ». 
- Second degré : +42500 élèves et -4800 emplois. 
« Travail novateur » mené par le ministère avec les rectorats ‘qui 
ont eux même choisi parmi les 5 leviers » pour déterminer les 
suppressions de postes. Il y a « plus d’égalité entre les acadé-
mies ».  
 
Devant le déni de la réalité et le mépris du dialogue social (le 
DGESCO, rapporteur du seul point à l'ordre du jour n'entendait 
consacrer que 50 minutes au CTPM), la FSU quitte la séance, 
ainsi que la CGT Educ. Le SGEN était parti dès les déclarations. 
Voir le communiqué http://www.fsu.fr/spip.php?article2661  
Seuls restent FO et la CSEN. 
 
4 annexes 
Déclaration commune FSU, SGEN-CFDT, CGT-Educ, CSEN 
 
Les fédérations de l’Éducation CFDT, CGT, FSU, CSEN  tiennent 
à vous alerter solennellement lors de ce CTPM sur les conditions 
de préparation de la rentrée scolaire 2011. 
 
La politique dogmatique de "non remplacement d'un fonction-
naire sur deux partant à la retraite" impacte particulièrement le 
ministère de l'Education nationale. Une fois de plus, les person-
nels du service public d'Education ne sont pas mis en situation 
de relever le défi de la réussite de tous les élèves.  
 
16 000 suppressions d’emplois 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 administratifs. Elles s'ajoutent aux 40 700 emplois 
supprimés depuis la rentrée 2008. Tous les niveaux d’enseigne-
ment sont gravement touchés, tous les personnels sont concer-
nés. 
Qui plus est, dans un tel contexte, cette année encore, l’inégalité 
de traitement public/privé est flagrante. 
 
Le cynisme gouvernemental touche à la provocation, quand « 
Bercy » précise que le budget 2011 s’appuie sur « un dialogue de 
gestion rénové avec les académies », au vu de « l’ampleur des 
moyens consacrés à l’éducation au plan national et la diversité des 
situations locales ». En clair, c'est aux académies de faire le travail 
de coupe, en utilisant 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 suppression des RASED,  
- la diminution du potentiel de remplacement 
- le recours accru à la précarité de l'emploi,  
- la formation des enseignants. 
- Toutes les économies faites dans tous les secteurs de l'Éducation 
(école, collège, Segpa, lycée, lycée professionnel, EREA, services 
centraux et services déconcentrés, sociaux et de santé),  
 
Les satisfécits 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 augmentent, ne permettra pas au système éducatif de 
répondre au défi de la démocratisation. Ce sont les élèves des mi-

lieux les plus défavorisés qui en sont les premières victimes,  
comme vient d'ailleurs de le confirmer l'enquête PISA. 
 
Nous n’acceptons pas cette mise à mal du service public d’éduca-
tion qui touche  l’ensemble des usagers et des personnels. C’est 
d’une autre ambition éducative et d’un autre budget dont notre 
École publique a besoin de toute urgence. Cette ambition nou-
velle, ce budget  volontariste doivent permettre la transformation 
de notre École afin que celle-ci s'acquitte de sa mission démocra-
tique : assurer la réussite de l'ensemble des jeunes, leur donner 
un haut niveau de formation et non pas seulement en privilé-
giant les plus favorisés ou les « plus méritants ».  
 
Face à cette situation, les fédérations de l’Éducation nationale 
appellent l'ensemble des personnels à  afficher leur exigence 
d'une autre politique éducative et budgétaire en participant mas-
sivement à  la journée nationale d’actions du 22 janvier prochain. 
 
 
Déclaration FSU 
 
Signataire de la déclaration commune qui exprime son désaccord 
fondamental avec la politique budgétaire conduite par le gouver-
nement, la FSU tient à évoquer ici et soutenir les mobilisations 
qui se sont construites les dernières semaines dans le champ édu-
catif, que la journée du 22 janvier amplifiera. 
Les stagiaires se mobilisent avec les organisations syndicales 
contre les conditions de cette année d'entrée dans le métier. Cela 
a été le cas au cours de la journée du 1er décembre où manifesta-
tion, rassemblements et conférence de presse ont constitué un 
signal d'alerte sur les difficultés réelles de cette année de stagiaire. 
La mobilisation des formateurs, stagiaires, personnels, contre 
cette réforme se poursuit aujourd’hui à tous les niveaux. Il s’agit 
pour la FSU à la fois faire un bilan de ses effets très négatifs, pro-
poser des réponses aux demandes urgentes et de construire une 
véritable formation au métier d'enseignant. 
Non titulaires et emplois aidés : la FSU est partie prenante des 
rassemblements organisés le 20 janvier dans tous les départe-
ments contre la précarité dans la Fonction publique après la ré-
ussite du premier de ces rendez vous le 9 décembre au Trocadé-
ro. Le MEN a une responsabilité spécifique et les négociations 
Fonction publique n’épuisent pas le sujet. La FSU continue de 
demander des négociations au niveau du MEN. 
 
CNED, les personnels ont été nombreux à agir le 30 novembre, 
jour de la grève appelée par la FSU contre la fermeture de cer-
tains sites. Moderniser le CNED, c’est lui donner les moyens hu-
mains et matériels de mieux poursuivre sa mission. 
 
Le démantèlement des services déconcentrés se poursuit plus de 
5000 suppressions opérées depuis 2004, la diminution  du nom-
bre des agences comptables et avec 600 nouvelles suppressions 
d’emplois pour 2011. 
Le service rendu aux usagers ne peut que se détériorer alors que 
les réformes se succèdent, que des tâches nouvelles surviennent 
comme le test dans 5 académies du vote électronique  en mars et 
le  vote réel en 2011 ;  les personnels sont dans une grande souf-
france, avec une forte  pression au travail,  ne sachant rien de leur 
avenir, aggravée par la mise en concurrence. Le SDI rejetée par 
tout le personnel se poursuit, au mépris de tous malgré la lutte 
des informaticiens de l’année dernière. 
 
Les personnels des CIO se sont mobilisés le 8 décembre contre la 
mise en place des POME (les pôles orientation métiers) au sein 
desquels les CIO disparaitraient vite ainsi que leurs missions et 
celles de leurs personnels. 
Les infirmières de l’Education nationale ont  participé massive-
ment à la manifestation nationale, dans l’unité, le 9 décembre 
pour exiger une réelle revalorisation sans délai en catégorie A, 
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légitime reconnaissance de leurs qualifications. Elles ont aussi 
rappelé  leur exigence  d’un ancrage de leurs missions auprès 
des jeunes dans les établissements scolaires pour répondre à la 
demande des élèves et des équipes éducatives. 
Concernant le premier degré, le métier d'enseignant des écoles 
est en souffrance. L'absence d'un projet éducatif pour tous les 
élèves et la logique comptable de gestion de l'école handicapent 
chaque jour l'engagement professionnel des enseignants. Les 
personnels des RASED se sont mobilisés le 15 décembre devant 
le ministère de l'éducation nationale pour dénoncer le fait que 
de plus en plus d'élèves et d'écoles se voient privés du recours 
aux aides spécialisées. Aux suppressions successives d'emplois  
s'ajoute le nombre insignifiant de départs en formations spé-
cialisées. Une telle politique prive les élèves les plus en diffi-
cultés des réponses indispensables que doit apporter sur tout le 
territoire le service public d'éducation . 
 
Le socle commun ne règle aucun des problèmes du collège. 
Dans les lycées, la nouvelle seconde et la préparation de la pre-
mière montrent que cette réforme visait bien la réduction du 
nombre de postes et qu’elle aura un impact considérable sur le 
travail des enseignants. C’est particulièrement le cas avec la 
réforme de la STI, en rupture complète avec ce qui fait la force 
des séries technologiques, comme cela l’a été dans les lycées 
professionnels. 
 
A tous les niveaux du système éducatif, la RGPP entraîne la 
restriction de l’offre éducative, la hausse des effectifs dans les 
classes, des difficultés accrues pour le remplacement, et le re-
cours à la précarité. Tous les personnels sont confrontés à plus 
de difficultés pour remplir leurs missions. Le fossé devient de 
plus en plus grand entre les personnels confrontés à la RGPP 
au ministère de l’Education nationale, les élèves et leurs pa-
rents et le ministre. La dénégation des problèmes vécus par 
tous ne peut pas permettre de construire une école de la réus-
site. 
 
Si l’on en juge par les difficultés de préparation de ce CTPM 
(report de la réunion, communication des documents moins 
de 24 heures auparavant, documents volumineux remis en 
séance, ce qui explique pour partie notre refus de siéger ven-
dredi), la consultation des recteurs n’a pas débouché spontané-
ment sur les résultats escomptés : la rigueur imposée par la po-
litique systématique de réduction des moyens est en contradic-
tion flagrante avec les besoins du terrain.  
 
La FSU contribuera à construire la mobilisation la plus large 
contre cette politique ; elle conçoit la journée unitaire du 22 
janvier comme une première étape à laquelle elle entend don-
ner le plus de force possible. 
 
 
Déclaration SNASUB 
 
Nous évoquons dans la déclaration liminaire de la FSU plus de 
5000 postes d'administratifs supprimés depuis 2004. A la lec-
ture des bleus budgétaires pour 2011 on constate le passage 
 de 28 000 postes à 24 000 -4000 en services pour la période 
2004-2010 
de 33 300 a 30 300 - 3000 en EPLE  soit 7000 postes de suppri-
més.  
Certes plusieurs centaines sont liés au transfert des personnels 
TOS depuis 2004. 
Il reste plus de 6000 suppressions sans bilan véritable : seul le 

rapport de l'IGAEN de juillet pointe les difficultés de fonc-
tionnement des services académiques qui souffrent dans leur 
fonctionnement et dont les personnels sont sans perspective 
d'avenir. 
 
2011 va encore aggraver la vie des services et des EPLE avec 600 
suppressions. 
 
Le SNASUB constate une dégradation des services rendus aux 
usagers ( exemple des bourses versées de plus en plus tard aux 
familles faute de moyens). La mise en place de nouvelles appli-
cations ( CHORUS) se fait dans des conditions difficiles et avec 
des retards cumulés. 
 
Le SNASUB  réaffirme son opposition a toutes les suppres-
sions de postes qu'il ne cautionne pas. Il participera en janvier 
aux actions avec les autres syndicats contre ces suppressions. 
 
 
Déclaration du snU.pden-FSU 
 
Les personnels de direction de la FSU tiennent  à exprimer leur 
profond désaccord avec la politique budgétaire menée.  Ce  
sont les personnels de direction qui vont devoir dans les EPLE 
faire face aux manques criants de personnels provoqués par ces 
nouvelles  coupes sombres du budget.  
Comment organiser de manière qualitative et pédagogique l’é-
tablissement pour faire réussir tous les élèves quand la princi-
pale préoccupation du Ministère est la suppression des postes ? 
Nous  devrons préparer  la répartition par discipline et par 
poste de la DHG dans les établissements en février avec des 
marges de manœuvres réduites. D’année en année et para-
doxalement, le Ministère cite à longueur de textes «  l’autono-
mie des établissements » comme panacée à toutes les difficultés 
mais dans le même temps les DHG se réduisent  comme peau 
de chagrin et  le nombre de personnels non enseignants fond 
comme neige au soleil ! 
Certes nous réussirons à préparer la rentrée 2011 quantitative-
ment mais nous ne pourrons remplir correctement toutes nos 
missions. Par ailleurs, ces réductions de moyens deviennent 
insupportables quant aux conditions de travail de tous les per-
sonnels des établissements. En effet, comme l’autonomie des 
EPLE se renforce, comme les services rectoraux et des inspec-
tions académiques se déchargent sur les EPLE du travail qu’ils 
ne peuvent plus assumer par suite de leur propre réduction de 
personnels, chaque établissement avec moins de personnels 
formés et qualifiés voit la masse de travail à effectuer s’alourdir. 
Les personnels de direction en prennent largement leur part 
(ils sont d’ailleurs de plus en plus insatisfaits de leurs propres 
conditions de travail) mais ils doivent faire peser sur tous les 
personnels une charge de travail très et trop importante pour 
réussir à faire fonctionner les EPLE.  
Les personnels de direction de la FSU ne pourront pas se satis-
faire, pour les récompenser de leurs bons et loyaux services,  de 
la mise en place de la PFR pour leur corps. Ils veulent pouvoir 
exercer leurs missions dans des conditions décentes de travail, 
sans être obligés de faire subir aux personnels sous leur autori-
té une pression insupportable.  


