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Editorial : Encore un effort ! 
 
Négociation sur la situation des non titulaires de la 
Fonction publique.  Encore un effort ! 
 
Le document gouvernemental adressé aux organisa-
tions syndicales a été profondément remanié ;  dans sa 
version du 9 février, il s'efforce de répondre aux ques-
tions soulevées dans le débat. Le gouvernement le pré-
sente comme la base d'un protocole d'accord à acter 
dans les prochaines semaines. 
 
La FSU demande que soient respectés le temps de la 
négociation et celui du fonctionnement démocratique 
des organisations syndicales. 
  
L'accès des contractuels en CDD au dispositif de titula-
risation envisagé demeure encore bien trop étroit. Pour 
la FSU, il faudra bien aussi assurer que les possibilités 
qui seront offertes à la titularisation soient en adéqua-
tion avec le nombre des agents remplissant les condi-
tions d'éligibilité dans chacun des 3 versants de la 
Fonction publique. 
  
Le 2ème axe du document prévoit de revoir les cas de 
recours au contrat. Il y manque toute la question de leur 
restriction ; pour la FSU, ce recours ne saurait être que 
strictement dérogatoire. Elle propose en ce sens de 
mieux reconnaître les besoins de remplacements afin 
qu'ils soient couverts par des titulaires. 
  
Elle revendique l'abrogation du contrat d'activités dans 
l'archéologie préventive et et s'oppose donc à son ex-
tension à toute la Fonction publique sous la forme du 
contrat de projet. 
  
La FSU défend ces orientations dans la négociation. 
Elle entend développer la mobilisation pour mettre fin 
aux suppressions d'emplois et pour une autre  politique 
pour la Fonction publique, conditions essentielles à la 
réussite d'un plan de titularisation. 
  

Paris, le 10 février 2011 

Prise en charge de la dépendance 

Dépendance : Nicolas Sarkozy n'écarte aucune piste ...
sauf celle des solidarités ! 
  
Le discours de Nicolas Sarkozy devant le Conseil Economique 
Social et Environnemental confirme les inquiétudes de la FSU. 
En effet derrière des propos généraux à visée consensuelle, il a 
laissé apparaître des orientations extrêmement dangereuses. 
 
Loin de rappeler  la nécessité d'une prise en charge par la société 
de son financement et de la qualité  de son organisation, il 
écarte a priori la plupart des hypothèses de financements soli-
daires pour avancer essentiellement la piste de l'assurance pri-
vée dont tous les sondages d'opinion, montrent que les français 
n'en veulent pas. La prudence de son propos dissimule mal la 
réalité de ses intentions. Sous couvert de préserver le "travail" 
alors que les entreprises bénéficient d’exonérations massives de 
cotisations qui n'ont fait aucunement la preuve de leur efficacité 
en terme d'emploi, il refuse par principe toute modification des 
prélèvements sur le travail  pour financer cette solidarité. Il feint 
d'ignorer combien la stagnation des salaires et le chômage  pri-
vent la sécurité sociale des ressources nécessaires. Il « oublie » 
combien les ressources de l'Etat sont ponctionnées par les réfor-
mes successives de la fiscalité et notamment  le bouclier fiscal et 
l’exonération des heures supplémentaires. Il se garde de rappe-
ler comment les départements qui gèrent notamment l'APA 
sont aujourd'hui  asphyxiés par les transferts de charge : son 
discours construit donc une logique qui débouche sur une 
contribution accrue des familles et ouvre la voie aux assurances 
privées. Derrière Nicolas se profile Guillaume, thank you, bro-
ther ! 
 
 Pour la FSU, ce dossier, comme celui des retraites,  est un enjeu 
social qui suppose un débat large sur le partage des richesses, et 
non des pistes étroites, bornées quoiqu'en dise le président de la  
république par des choix idéologiques qui veulent soumettre la 
protection sociale  au marché pour le plus grand profit des assu-
rances privées. 
 
 Pour la FSU, la prise en charge de la perte d'autonomie relève 
de la Sécurité sociale avec un financement solidaire à la hauteur 
des besoins ; elle doit s’appuyer sur des personnels qualifiés et 
correctement rémunérés, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Pour la FSU, la réflexion devrait aussi porter sur la création 
d’un service public qui coordonnerait l’ensemble des politiques 
publiques, facilitant à la fois la vie des personnes âgées et celle 
des personnes en perte d'autonomie. 
 

Communiqué de presse FSU du  9 février 2011 
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Chômage : une opération d’esbroufe ! 

Dans les enquêtes d’opinion, l’emploi et la lutte contre le chômage 
apparaissent comme les priorités, 25% seulement des sondés étant 
satisfaits des décisions du gouvernement sur le sujet. 
 
Le Président de la République a affirmé que « la lutte contre le chô-
mage va nous mobiliser de toutes nos forces. Ca va marcher, on va 
tout miser sur la formation et la qualité de nos emplois ». Comment ? 
Par des pressions sur les entreprises et le MEDEF? Par une autre poli-
tique de l'emploi public? Bien sûr que non. La recette miracle serait  
un financement supplémentaire de Contrats Aidés en direction de 
chômeurs de longue durée* et des jeunes et l'obligation pour Pôle 
Emploi devant recevoir l’ensemble des 1,5 millions de chômeurs de 
longue durée dans les 3 mois qui suivent. 
L’annonce de 60 000 nouveaux contrats aidés ne compensent  pas les 
suppressions organisées dans le cadre de la politique d’austérité (-130 
000). Le résultat final est donc moins 70 000 contrats aidés pour l’an-
née 2011 ! 
 
Dans la situation actuelle du marché du travail et celle des choix poli-
tiques gouvernementaux, on ne voit pas comment vont être crées des 

emplois de qualité et des formations réellement qualifiantes. Le cap 
des 4 millions de chômeurs a été franchi. Alors même que Pôle Em-
ploi a vu son budget diminuer de 400 millions d’euros, assorti de la 
suppression de 1800 postes, la convocation de 1,5 millions de person-
nes en 3 mois est une programmation proprement hallucinante ! Tou-
tes les programmations d’activité vont être bouleversées, entrainant 
de nouvelles priorités contradictoires avec l’accompagnement, le re-
tour à l’emploi et l’indemnisation des usagers. 
 
Pour ces chômeurs, très éloignés de l’emploi et en situation sociale 
difficile, la convocation par Pôle Emploi peut se révéler produire des 
effets redoutables, l’absence à convocation entrainant mécaniquement 
des radiations administratives. 
 
 La FSU dénonce ce qui au final n’est qu’une opération d’esbroufe, un 
retour au traitement statistique à vision électoraliste du chômage bien 
éloigné des mesures sérieuses et efficaces qu’appelle la situation dra-
matique que vivent des millions de chômeurs et leurs familles. 

 
Communiqué de presse FSU du 12 février 2011 

Action du 10 février 

Les personnels de l’Education et de la Justice se sont massivement 
mobilisés aujourd’hui pour dénoncer une politique gouvernementale 
qui année après année, et particulièrement avec le budget de l’Etat en 
2011, met à mal les services publics. 
Dans tous les secteurs (éducation, santé, emploi, justice, culture, re-
cherche), la pénurie de moyens et de personnels s’accroît au détri-
ment du service rendu et détériore les conditions de travail. Et le gou-
vernement a l’indécence d’affirmer que si cela ne marche pas, c'est de 
la faute des personnels ! 
 
Pour la FSU, il n’est pas acceptable que le pouvoir actuel se défausse 
ainsi de ses responsabilités. 
 
Dans l’Education, une toute autre politique éducative est nécessaire 
afin d’assurer la réussite de tous les jeunes. La FSU appelle d’ores et 
déjà tous les personnels de l’éducation à participer massivement à la 
journée unitaire du 19 mars prochain. Elle invite les personnels, les 
parents, les jeunes, les citoyens à débattre de ses 20 propositions dans 
les 500 débats qu’elle organise partout en France. 
 De même dans la Justice, dont l’indépendance est gravement remise  
en cause, il faut permettre que le suivi de toutes les peines soit effectif, 
dans des conditions permettant une réelle prévention de la récidive. 
La probation (exécution des peines en « milieu ouvert »), qui repré-
sente 3/4 des mesures pénales, soit plus de 170000 personnes, ne peut 

plus être le parent pauvre du service public de la Justice ! 
 
 Notre société a plus que jamais besoin de solidarité, de justice sociale, 
de plus d’égalité. Les services publics et la Fonction publique doivent 
avoir les moyens humains, matériels  et financiers d’y contribuer. 
 
C’est pour défendre ces valeurs et imposer l’amélioration de ces servi-
ces que la FSU poursuit sa campagne de mobilisation. Elle appelle les 
personnels et les usagers à témoigner sur une page Facebook pour dire 
leur attachement au service public et leur volonté de le faire évoluer. 
 
Le service public, ce sont des femmes et des hommes fiers de leurs 
métiers au service de tous et qui aimeraient pouvoir continuer  à bien 
les faire. 
 
www.fiers-du-service-public.fr 
www.facebook.com/fiers.du.service.public 
 

 
Communiqué de presse FSU du 10 février 2011 

Allocation d’adulte handicapé  

Allocation d'Adulte Handicapé : une nouvelle tentative de contour-
nement de la loi 
 
 Alors que s’ouvre le chantier de la « dépendance », que le gouver-
nement a choisi de limiter aux seules personnes âgées,  la FSU s’in-
quiète de la situation financière des adultes en situation de handi-
cap. 
 
En effet, si l'engagement pris de revalorisation de l'allocation 
d'adulte handicapé (AAH) sera peut-être tenu, la réforme des 
conditions d’attribution de cette allocation,  a eu jusqu’à présent 
comme principaux effets, de restreindre son périmètre et d'en ren-
dre l'accès plus difficile aux personnes en situation de handicap : 
déclaration trimestrielle des revenus pour les personnes exerçant 
une activité professionnelle, modalités de cumul AAH – revenus du 
travail conduisant à une perte de 30 euros pour près de la moitié 
des bénéficiaires... 
 
 Le dernier projet en date est encore plus inquiétant. Prétextant la 
nécessaire harmonisation des conditions d'attribution de l'AAH 
pour les personnes en situation de restriction substantielle et dura-

ble d'accès à l'emploi (RSDAE), le projet de décret prévoit, dans son 
article 3, que la majorité absolue des voix en CDAPH (Commission 
des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) soit déte-
nue par les représentants de l’Etat lors de l'examen de ces droits. 
 
 Cette mesure est une nouvelle tentative de contournement de l'es-
prit de la loi du 11 février 2005. Celle-ci visait en effet  à ce que les 
décisions d'ouverture de droits et d'attribution de prestations soient 
décidées par un collège pluraliste, comportant, outre les adminis-
trations et des organismes, des représentants des salariés et des per-
sonnes en situation de handicap. Avec ce projet, on peut donc 
craindre que l'examen des droits des personnes en situation de han-
dicap soit soumis aux diktats des restrictions budgétaires. 
 
 La FSU demande, à l'instar de la plupart des associations du handi-
cap, le retrait de cet article du projet de décret et, parallèlement,  la 
mise en oeuvre d'une politique plus ambitieuse d'accès à l'emploi 
des personnes en situation de handicap, notamment dans la fonc-
tion publique qui doit se montrer exemplaire à cet égard. 

 
Communiqué de presse FSU du 9 février 2011 
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Affaire de Pornic : quand l’Etat se condamne à l’impuissance... 

Année après année et jusqu’au niveau inédit de la cure d’austé-
rité du budget de l’Etat 2011, le Chef de l’Etat et le Gouverne-
ment mettent à mal les services publics. Dans tous les secteurs 
(éducation, santé, emploi, culture, recherche, etc.), la pénurie 
de moyens et de personnels s’accroît au détriment du service 
rendu. 
  
Fleuron du « volontarisme présidentiel », la sécurité n’échappe 
pas à l’injonction paradoxale : « faire plus avec moins ». Mais le 
déni de réalité a ses limites et le chef de l’Etat s’est, cette fois, 
pris à son propre piège. Les gesticulations indécentes des der-
niers jours, jetant à la vindicte populaire les fonctionnaires et 
magistrats qui, faute de moyens, n’ont pu prendre en charge la 
situation du principal suspect de l’affaire de Pornic, ne permet-
tent plus de masquer l’indigence et le délabrement des services 
judiciaires et pénitentiaires. La FSU condamne fermement ces 
déclarations tapageuses et irresponsables à l’heure à la douleur 
d’une famille devrait imposer à chacun la plus grande retenue. 
 
 La FSU n’accepte pas que le pouvoir actuel se défausse de ses 
responsabilités. 
 
Chacun savait au sein des hiérarchies judiciaires et pénitentiai-
res, jusqu’aux différents Gardes des Sceaux qui se sont succédés, 
l’indigence de moyens donnés à la Justice pour fonctionner et 
surtout l’abandon perpétuel du « milieu ouvert », du suivi des 
peines alternatives, au profit d’une politique de l’enfermement 
systématique, de construction d’établissements pénitentiaires. 
Symbole de ces errements, le Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation de  Loire-Atlantique, dont le directeur et les per-
sonnels doivent aujourd’hui rendre des comptes, était contraint 
d’assurer le suivi de 3300 probationnaires avec des effectifs 
manquants de 10 « équivalents temps plein ». 
 
Pour seule réponse aux alertes maintes fois répétées, le directeur 
interrégional des services pénitentiaires indiquait : « Les diffi-
cultés en matière de ressources humaines au sein du Ministère 
de la Justice nous imposent d’opérer des choix en terme de ré-

partition des effectifs, ne permettant pas de satisfaire totalement 
les besoins exprimés par chaque chef de service. Aujourd’hui, 
c’est l’ensemble des services d’insertion et de probation et les 
établissements qui se trouvent en sous-effectif, alors que la loi 
pénitentiaire vient ajouter de nouvelles missions et compéten-
ces. ». A chacun d’en prendre son parti et de « fonctionner » 
sans faire de vague... En novembre 2010, Michèle ALLIOT-
MARIE, alors Ministre de la Justice, appelait ainsi les organisa-
tions syndicales à la « responsabilité face à la dette publique » 
alors même que la FSU via son syndicat national, le SNEPAP, 
l’alertait de la situation intenable des SPIP confrontés à des an-
nonces budgétaires calamiteuses et une augmentation des prises 
en charge des mesures de probation en milieu ouvert de 35% en 
5 ans ! Depuis lors, la seule « réponse » en terme de moyens se 
décline au sein des 7 mesures opérationnelles annoncées 
conjointement par les ministres de la Justice et de l’Intérieur : le 
recours à des personnels retraités des services judiciaires et pé-
nitentiaires ! 
 
Dans ce contexte, la FSU dénonce la provocation qui consiste à 
mettre en cause les personnels du SPIP de Loire-Atlantique ain-
si que les fonctionnaires et magistrats du Tribunal de Nantes, 
qui n’ont eu pour seul tort que d’essayer d’assurer le fonction-
nement du service public de la Justice dans un contexte de pé-
nurie organisée et récurrente. 
 
La FSU affirme sa pleine solidarité avec les personnels mis en 
cause et au-delà, avec l’ensemble des fonctionnaires et magis-
trats du Ministère de la Justice profondément touchés et indi-
gnés par cette affaire. 
 
Mobilisée pour la défense de tous les services publics dans toute 
leur diversité, la FSU appelle à une large journée d’action ce jeu-
di 10 février, avec pour la Justice des rassemblements interpro-
fessionnels devant les tribunaux et une manifestation du Tribu-
nal à la Préfecture de Nantes. 
 

Communiqué de presse FSU du 8 février 2011 

Non titulaires de la Fonction publique 

Non Titulaires : LE GOUVERNEMENT DOIT ENTENDRE LES 
REVENDICATIONS. 
 
Le 3 février 11, une nouvelle séance de négociation a eu lieu sur 
la situation des agents non titulaires de la Fonction publique. 
Les travaux se sont concentrés sur les deux questions des « ré-
ponses aux situations de précarité » et « des cas de recours aux 
contrats ». 
 
La convergence du point de vue des organisations syndicales a 
contraint le gouvernement à élargir le champ des éligibles au 
dispositif exceptionnel de titularisation pour lequel différentes 
modalités pourraient être retenues. En outre, la nouvelle rédac-
tion du document d’orientations clarifie le rôle du recours à la 
CDIsation pour sécuriser la situation d’agents écartés de cet ac-
cès du fait des pratiques abusives des administrations. Pour la 
FSU, le CDI n’est pas la titularisation et ne doit servir qu’à sécu-
riser la situation de contractuels déjà embauchés. 
 
Du point de vue de la FSU, les conditions d’accès des agents en 
CDD au processus de titularisation sont toutefois encore sus-
ceptibles d’écarter de nombreux contractuels. Elle avance des 
propositions pour que les abus des administrations et des em-
ployeurs publics ne pénalisent pas une deuxième fois les agents 
qui les ont subis. 
 

La FSU considère qu’un dispositif législatif n’est pas suffisant à 
lui seul et demande au gouvernement un engagement pour ren-
dre effectif le processus de titularisation qui serait élaboré. A ce 
stade, l’absence de réponse ministérielle permet d’autant moins 
de lever cette hypothèque que la Fonction publique connait des 
suppressions massives d’emplois. 
 
La FSU regrette que le deuxième volet devant préciser les cas de 
recours au contrat se contente de reformuler de manière diffé-
rente les mêmes propositions d’élargissement et de légalisation 
des abus que la première rédaction. 
 
La FSU, qui revendique un plan de titularisation rapide et acces-
sible à tous, entend que ces négociations aboutissent pour en 
finir avec le recours au contrat. A cette étape, elle souligne que le 
gouvernement apporte des corrections substantielles aux orien-
tations qu’il a jusqu’à présent soumises aux négociations. La 
FSU sera attentive aux réponses que le gouvernement apportera. 
 
Elle appelle les personnels à exprimer fortement leurs revendica-
tions, notamment dans les mobilisations que ses syndicats cons-
truisent dès le 10 février dans l’éducation et lors des prochaines 
semaines. 
 

Communiqué  de presse FSU du 4 février 2011 
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Les défis à relever pour le système éducatif sont considérables : 
faire face à l’échec scolaire persistant, en finir avec les sorties sans 
qualification du système éducatif de trop nombreux jeunes, assu-
rer la réussite de tous à tous les niveaux.  
La FSU a mis en débat dès le mois de novembre « 20 proposi-
tions pour l’Ecole » afin de contribuer à l’amélioration du sys-
tème éducatif. Elle est prête à en discuter avec le Ministre de l’É-
ducation nationale et le Ministre de l’Agriculture et avec tous les 
personnels, les parents, les jeunes et tous les citoyens à l’occasion 
de 500 débats qu’elle organise partout en France. 
 
Mais le gouvernement doit cesser de faire croire qu’il est possible 
de faire mieux avec moins. Nul n’ignore que sa politique éduca-
tive est conduite par celle de la réduction des dépenses publiques. 
L’ampleur des suppressions de postes dans l‘Éducation, avec plus 
de 16 000 postes encore supprimés à la prochaine rentrée, alors 
que 62 000 élèves supplémentaires sont attendus, et les transfor-
mations radicales à l’œuvre dans le système éducatif qui instau-
rent une école de plus en plus ségrégative ne permettront pas de 
relever ces défis et d’assurer enfin la réussite de tous les élèves. 
 
A cette seule fin d'absorber les suppressions d'emploi, une réor-
ganisation des services est opérée. De plus, nous venons d'ap-
prendre la suppression des services rectoraux de validation des 
services de non titulaire pour la retraite. C'est pour les personnels 
une véritable régression avec la disparition d'un service de proxi-
mité essentiel lorsqu'il s'agit de constituer un dossier complexe. 
 
Ces choix budgétaires expliquent, ainsi que nous le verrons en 
examinant le projet de décret ITRF, que le ministère délègue au 
ministère de l'enseignement supérieur la gestion d'une partie de 
ses personnels, abandonnant ainsi au MESR la responsabilité de 
recruter, former et gérer des personnels qui contribuent aux mis-
sions éducatives de l'enseignement scolaire. 
 

Le mépris des personnels et de leurs représentants devient la rè-
gle : ainsi la deuxième réunion de ce CTPM fixée un jour de 
grève nationale nous prive d'un moyen d'expression de notre 
désaccord, le boycott de la réunion de ce jour nous a été interdit ! 
Cela ne convaincra personne du bien fondé des décisions soumi-
ses à l'avis de ce CTPM. Les OS représentatives ne sont même 
plus informées des instructions que le MEN diffuse concernant 
les personnels, quand bien même il s'agit de sujets au cœur de 
leurs métiers, comme cela vient d'être le cas sur l'évaluation des 
enseignants. 
 
L'ordre du jour comporte un point d'information sur les élec-
tions. Nous voudrions faire part de nos inquiétudes sur les 
conditions matérielles d'élaboration des listes électorales dans les 
délais impartis. Une nouvelle fois, pour faire leur travail les per-
sonnels devront faire l'impossible ! La FSU avait défendu une 
organisation du scrutin en décembre. Niant le rôle des services 
départementaux, le ministre a arbitré pour faire de l'académie 
l'échelon d'élection du CT de proximité, ce qui est pour la FSU 
injustifiable. 
 
C’est une autre politique, d’autres moyens, une autre dynamique 
à tous les niveaux du système éducatif qu’il faut mettre en œuvre. 
 
Pour imposer d’autres choix pour le service public et laïque d’é-
ducation, la FSU  appelle tous les personnels de l’éducation à être 
en grève le 10 février prochain pour dénoncer les suppressions de 
postes, demander un collectif budgétaire qui permettrait d’assu-
rer la prochaine rentrée scolaire dans de meilleures conditions 
pour les élèves, l’ouverture de discussions sur les réformes en 
cours (formation des enseignants, lycée, voie professionnelle, 
dispositif (E)CLAIR…) et l’amélioration des conditions de tra-
vail et de rémunération des personnels malmenés dans leur pro-
fessionnalité ; nous voulons citer particulièrement les personnels 
non titulaires. 

Education : CTPM du 8 février, déclaration liminaire de la FSU 

CTPM du 8 février  

Modification du décret ITRF en vue de la fusion des corps de labo-
ratoire et d'ingénieurs du MEN dans les corps de l'enseignement 
supérieur. 
 
L'ensemble des organisations syndicales votent la demande de report 
de l'examen du projet déposée par la CGT. 
 
Intervention FSU 
 
Le projet de fusion qui nous est présenté vise à mettre en œuvre une 
mesure prise en dehors des personnels, et dont les finalités ne sont 
même pas exposées dans le rapport au premier ministre. Pourtant ce 
projet ne va pas de soi. 
 
Les économies de gestion devraient prendre le pas sur les missions 
du système éducatif, les conditions d'exercice et de carrière des per-
sonnels. La FSU ne peut l'accepter. 
 
A propos du transfert de la gestion des personnels de laboratoire des 
établissements du second degré, plusieurs observations : 
le MEN se décharge vers le MESR de sa politique de recrutement, 
qu'il s'agisse de la définition et de la vérification des qualifications ou 
du volume des recrutements. La responsabilité des conditions d'en-
seignement des sciences expérimentales dans l'enseignement se-
condaire serait de fait déléguée au ministre de l'enseignement supé-
rieur pour qui ce ne sera pas une priorité. Cette situation pourrait  
hypothéquer la qualité des  formations scientifiques des lycées, y 
compris post bac. 

 
L'élaboration des emplois types des personnels de laboratoire exer-
çant en EPLE seront de la compétence du ministre de l'enseignement 
supérieur ! 
L'arrêté du 15 janvier 2002 sur l'aménagement et la réduction du 
temps travail est remis en cause de fait sans qu'aucune assurance 
n'ait été donnée sur le respect de cycles de travail prenant en compte 
la présence des élèves dans les établissements. 
 
S'agissant de l'ensemble des personnels concernés, personnels de 
labo et ITRF du MEN  
 
Inquiétudes fortes pour la carrière des agents : les règles établies au 
sein du MEN pour assurer l'égalité de traitement et la transparence 
dans les mutations et les avancements de grade vont être boulever-
sées à cette occasion. Nous savons que les avis des CPE des universi-
tés s'imposent aux CAP et les  missions exercées dans un EPLE ris-
quent d'être peu valorisées.  
Derrière l'affichage d'un développement des mobilités, les logiques 
managériales introduites à l'université par la LRU risquent de s'avé-
rer source de blocages pour les personnels de l'enseignement solaire. 
 
Quels droits à l'action sociale ? 
Enfin, si les personnels concernés sont électeurs du comité technique 
de proximité du MEN, ils ne le seraient du CTMESR. Outre que le 
sens de leur vote pour ce CT ne leur apparaît pas, que les personnels 
demandent à ne pas être coupés en deux, et demandent à être élec-
teur aux deux CTP du même ministère, nous tenons à souligner 



qu'ils ne seront  électeurs en octobre 2011 à aucun CT national et 
sont privés d'expression dans la mesure de la représentativité 
Fonction publique. 
 
Vous connaissez les inquiétudes des personnels sur ce dossier. 
Suite à nos protestations, des modifications ont été apportées à 
l'avant projet rétablissant explicitement l'appartenance des per-
sonnels concernés à la FPE. Il est encore temps de renoncer à ce 
projet. Il y va du respect des professions du service public d'éduca-
tion. 
 
La FSU s'exprimera contre le projet de décret. 
Voir les amendements pages suivantes. 
 
Le SGEN « intéressé » dénonce la précipitation. L'UNSA s'exprime 
dans le même sens (experts des CAPN). 
 
Les réponses de l'administration : elle se veut rassurante ! 
Il n'y a pas de différence de métiers entre le secondaire et l'ensei-
gnement supérieur. Les emplois types permettront de gérer les 
recrutements. Les agents en EPLE garderont la spécificité de leur 
exercice professionnel. Une circulaire précisera que les disposi-
tions antérieures (contenu et organisation du service) restent en 
vigueur. 
Action sociale : sans changement, par le rectorat. 
Indemnitaire pas de changement de la réglementation ; prend 
l'engagement d'une moyenne d'un coefficient 5 pour l'IAT et 
l'IFTS. Aller vers la PFR. 
On aurait pu faire le choix d'une gestion au sein de chaque minis-
tère, mais cela n'a pas été retenu. Elle reconnaît la différence de 
gestion des mutations et estime que c'est l'occasion d'aller vers un 
mouvement organisé. 
Pour les carrières, il faudra faire des comparaisons en CAP. 
 
Vote sur le projet de décret 
Pour 16 (Administration)       Contre 17 (FSU 10 ; UNSA 4 ; CGT 
1 ; FO 1 ; CSEN 1)        
Abstention CFDT 2 
 
Projet de décret modifiant le décret du 31 décembre 1985 
 
Amendements (5) présentés par la FSU 
 
Amendement 1 
Modifier l'intitulé des corps 
« ingénieurs et personnels techniques d'enseignement, de recher-
che et de formation » : ITERF 
modifier l'appellation à chaque occurrence dans le texte. 
Motivation : mentionner que les personnels des corps issus de la 
fusion peuvent concourir à l'accomplissement de missions d'en-
seignement, ou participer à toutes les formes d'activité pratique 
d'enseignement. 
 
Pour 11 (FSU 10 ; CSEN 1)    Contre 16 (administration)     NPPV 
8 (UNSA 4 ; CFDT 2 ; CGT 1 ; FO 1) 
Refus de l'administration qui dit s'être posé la question mais avoir 
choisi de ne pas modifier l'intitulé. 
 
Amendement 2 
 
Le contenu des articles 4,  5,  6,  7- 1n’apparaissant pas dans le sta-
tut général mais uniquement dans un décret, nous demandons 
qu’ils apparaissent dans le décret statutaire. 
 
Suppression de l’article 5. 

Pour 12 (FSU 10 ; CFDT 2)    Contre 16 (administration)     NPPV 
7 (UNSA 4 ; CSEN 1 ; CGT 1 ; FO 1) 

Refus de l'administration : il faut toiletter des textes ; on n'est plus 
dans la logique de 1985 où l'on intégrait les personnels à la Fonc-
tion publique. 

Amendement 3 
L'article 4 du décret du 31 décembre 1985 est complété par 
« Les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 2002 restent applicables 
aux personnels de laboratoire exerçant dans un EPLE. » 
 
Déclaré non recevable par l'administration, il est adopté par le 
CTPM sous forme de vœu 
Pour 13 (FSU ; CSEN, CFDT)            NPPV 22 administration ; 
UNSA ; CGT ; FO 
 

Amendement 4 

Concernant le corps des Assistants ingénieurs 
Article 18 du projet de décret  

- Suppression des lignes du tableau correspondant au 

15eme et 16eme échelon. 

 

Pour 13 (FSU 10 ; CFDT 2 ; CSEN 1) Contre 16 (administration)
             NPPV 6 (UNSA 4 ; CGT 1 ; FO 1) 

Amendement 5 

En cas de rejet de l’amendement précédent 
Article 18 
… le tableau figurant à l’article 38 du décret du 31 décembre 
1985 susvisé, est remplacé par le tableau suivant : réduction 
du temps de passage entre échelon comme suit :  
- Echelon 16 – durée moyenne – Echelon terminal 

- Echelon 15 – durée moyenne - 2 ans au lieu de 3 

- Echelon 14 – durée moyenne - 2 ans au lieu de 3 

- Echelon 13 – durée moyenne – 2 ans 

- Echelon 12 – durée moyenne – 2 ans 

- Echelon 11 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon 10 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  9  – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  8 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  7 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  6 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  5 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  4 – durée moyenne - 1 an 6 mois au lieu de 2 

- Echelon  3 – durée moyenne - 1 an et 6 mois  

- Echelon  2 – durée moyenne - 1 an et 6 mois 

- Echelon  1 – durée moyenne 1 an 

Soit une amplitude de 24 ans.  
 
Pour 13 (FSU 10 ; CFDT 2 ; CSEN 1) Contre 16 (administration)
             NPPV 6 (UNSA 4 ; CGT 1 ; FO 1) 
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Les chiffres sont aux analystes ce que les lampadaires sont aux 
ivrognes, 

ils fournissent bien plus un appui qu’un éclairage 
(Jean Dion, chroniqueur canadien) 

 
Cette petite note a pour but de présenter quelques paramètres 
statistiques sur la situation des jeunes par rapport à l’insertion 
dans la vie active, les problèmes de chômage et la précarité. 
Ils sont destinés à servir dans nos réflexions et diverses pratiques 
syndicales. 
L’essentiel de ces données est un des éléments fournis par les étu-
des et compilations statistiques de la Direction générale de Pôle 
emploi et de sa direction statistiques, études et prévisions. 
Ils peuvent donc connaître des distorsions ou limites, notam-
ment à partir de la non prise en compte des phénomènes de 
«découragement» faisant échapper des secteurs de la population 
concernée au recensement des services de Pôle emploi et d’autres 
structures du service public de l’emploi (comme le réseau des 
Missions locales). 
 

Evolution des niveaux de formation et de di-
plôme 
En moyenne 700 000 entrées sur le marché du travail                   
                          
832 000 en 1980 
642 000 années 90 
725 000 de 2004 à 2006 
= 2,5% de la population active (26 millions) 
Flux annuel de sortie (départs en retraite) = 750 000/an. 
 
Caractéristique essentielle 
Montée régulière du niveau de formation et de diplôme 
En 80 : 19% des sortants (diplômés de l’enseignement supérieur) 
En 90 : 29% 
En 2000 : 42% 
 
Baisse des niveaux CAP/BEP 
En 80 – 47% 
En 2004 /2006– 22% 
Essentiellement par progression des formations professionnelles 
Bac pro                        94         13% 

2005       18% 
Entrées IUT/STS       2005    34%} entrées enseignement  

1994       31%}supérieur 
 
Licences professionnelles        

(2000) 3% 
2004/2006+ 15% 
 

Apprentissage niveau Bac et du supérieur Bac + 2 
1994       5,3% 
2005       17,3% 

 
Stabilisation des sorties de l’appareil scolaire sans diplôme  
Second cycle enseignement secondaire 

1990       30% 
2000       17% (124 000 jeunes) 

 
Sorties sans qualification 
En dessous niveau V 
6% des sorties du système éducatif = 44 000 jeunes 
Taux de chômage =  effectif des (jeunes) chômeurs 
                                     Effectif des (jeunes) en activité 
Population active en 2009 trois fois supérieur aux 24-49 = 22,7% 

Aggravation de la crise (début 2008) 
Aggravation plus forte pour les jeunes hommes que pour les jeu-
nes femmes 
Mais attention à garder un regard d’ensemble 
Majorité classe d’âge en cours de formation +1/3 des jeunes sur 
le marché du travail inclus dans la population active (sortie appa-
reil scolaire-avant retraite) 
 
Taux d’activité = 37 ,5%                   population active (jeunes)  

               population globale (jeunes) 
 
 
Taux d’emploi                                    effectif en emploi (jeunes)  
                                                              population globale (jeunes) 
 
Définitions : 
             Population active : 
                         Ensemble des personnes exerçant une activité ré-
munérée ou cherchant à exercer une activité rémunérée. Les chô-
meurs sont donc inclus dans la population active. 
 
Taux d’emploi : 
                          
Nombre de personnes exerçant un emploi sur une population 
donnée (en l’occurrence (18-25 ans). 

 
Source : INSEE, France métropolitaine, taux d’emploi, d’activité 
et de chômage au sens du BIT. 
 
Situation française plus défavorable que la moyenne européenne 
Taux de chômage des jeunes                          
en Europe 15-24 ans              19,5% 
en France 15-24 ans               23,9% 
 
Taux d’emploi des jeunes légèrement en-deçà de la moyenne eu-
ropéenne : 
                                                              France             35,3% 
                                                              Espagne          29,3% 
                                                              Italie                21,7% 
                                                              Allemagne      46,3% 
                                                              Gde-Bretagne 49,1% 
54% des jeunes sortis de la formation initiale (entre octobre 2003 
et octobre 2004) ont connu le chômage pendant leurs trois pre-
mières années de vie active. 
 
 

Emploi et chômage des jeunes 

 1er trimestre 2008 1er trimestre 2009 

 Taux d’emploi Taux d’emploi 

15-24 ans 29,2 29 

25-49 ans 83,3 82,4 

 Taux d’activité Taux d’activité 

15-24 ans 35,4 37,5 

25-49 ans 89,1 89,3 

 Taux de chômage Taux de chômage 

15-24 ans 17,6 22,7 

Dont : hommes 17,1 24,2 

Dont : femmes 18,3 20,9 

25-49 ans 6,6 7,7 
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Insertion des jeunes dans l’emploi/
caractéristiques essentielles 
8 jeunes sur 10 accèdent au premier emploi en moins de 6 mois 
50% en moins de 3 mois (quel que soit le niveau de formation) 
mais instabilité 
Premières embauches 7 fois sur 10 en CDD 
19% missions d’intérim 
1 jeune sur 5 embauché à temps partiel pour son premier em-
ploi. 
 
Déclassements très nombreux 
Niveau de formation/niveau d’embauche 
Mais années qui suivent rattrapage professionnel pour certain(e)
s 
20% des jeunes « sortis » (oct. 2003-oct. 2004) 
1er emploi : employé ou ouvrier non qualifié  
13% (3 années plus tard) 
 
Mobilités et orientations professionnelles fréquentes 
Jeunes ayant travaillé (3 premières années) 
56% ont changé d’employeurs 
¼ au moins 3 employeurs différents 
 
Genre et typologie des secteurs d’activité 
Trois ans après la sortie du système éducatif, les secteurs d’activi-
té sont en majorité commerce, santé, action sociale ; 
Concernant l’action sociale, majorité de femmes 
Concernant l’industrie et la construction, majorité d’hommes 
Les parts commerce, services aux particuliers diminuent pour les 
secteurs administration, activités financières, services qualifiés 
aux entreprises. 
¾ des jeunes sont employés par le secteur privé : phénomène 
stable. 
Sept ans après la sortie de l’appareil scolaire, 14% ont changé de 
métier dont 4% avec suivi d’une formation. 
 

Le rôle protecteur du diplôme 
Le rapport au chômage est modulé de façon très importante en 
fonction du niveau de diplôme. 
Par exemple pour la génération sortie en 2004 de l’appareil sco-
laire, sur les trois premières y succédant 
53% des non diplômés ont cumulé au moins 6 mois de chômage 
38% des diplômés CAP-BEP (ce qui est important) 
28% des Bac, Bac +4 
21% des Bac +2 (BTS, DUT, diplôme de la santé, du social), les 
diplômés des filières industrielles « tirant un peu mieux leur 
épingle du jeu » par rapport aux filières tertiaires. 
Le niveau d’emploi est également lié au niveau de formation. En 
soulignant que le CDI  n’est pas le cadre majoritaire pour aucun 
des niveaux : 
CDI comme premier emploi                         23% des non diplô-
més 
                                                              28%titulaires CAP/BEP 
                                                              25% bacheliers 
                                                              30% Bac + 2 
                                                              36% Bac + 4 
                                                              31% docteurs 
Effets également sur le niveau salarial ou sa progression, généra-
tion sortie de formation initiale entre octobre 2003 et octobre 
2004 (donc il faut nécessairement inclure à la réflexion la dégra-
dation découlant de la crise 2008/2009/2010). 
Détenteurs au moins d’un master, leur premier emploi est 58% 
supérieur à ceux sans diplôme. 
La progression du salaire médian de ceux/celles qui ont un di-
plôme supérieur est plus rapide que ceux/celles qui ont un di-
plôme du secondaire. 
 
Rythme d’entrée dans l’emploi et typologie du parcours d’inser-

tion 
Sur la base des 3 premières années de vie active, jeunes sortis de 
formation initiale (oct. 2003-oct. 2004), 58% des jeunes ont 
connu un accès durable et rapide à l’emploi. Ce qui se traduit en 
moyenne par 34 mois en emploi et un mois au chômage. 
En miroir, près de 40% connaissent le chômage (répertorié offi-
ciellement ou pas). Là encore le niveau de formation et de di-
plôme est discriminant. 
Dans la catégorie « inséré » 
CAP/BEP        55% 
Bac/Bac + 2    73% 
Non diplômé  34% 
A noter que 70% des bacheliers technologiques connaissent un 
accès rapide et durable à l’emploi. L’apprentissage étant égale-
ment un facteur relevant du même mouvement. 
 
Toujours après 3 années de vie active 
77% des jeunes travaillent 
13% sont au chômage (statistiquement comptabilisés) 
3% sans emploi sont inscrits à Pôle emploi 
7%en retour en formation 
 
Taux de chômage 
Non diplômés                        32% 
CAP/BEP                    17% 
Niveau Bac                 13% 
Bac+ 2, licence           7% 
Bac + 4                        10% 
Master                          5% 
Docteurs                     7% 
Donc les diplômés de l’enseignement secondaire et supérieur 
occupent majoritairement des emplois en CDI, tandis que pour 
les non diplômés, ils ne représentent que 44%. 
 

L’insertion des jeunes et les mesures emploi 
Les mesures publiques des politiques de l’emploi sont pour pres-
que la moitié d’entre elles destinées aux publics jeunes. 
 

En matière de contrats aidés, il est à noter qu’alors qu’ils étaient 
initialement destinés à des publics à faible niveau de formation, 
ils connaissent une évolution en concernant de plus en plus de 
jeunes déjà qualifiés. 
En 2008 les niveaux V bis et VI représentent 14% des contrats 
aidés. Dans leurs 7 premières années de vie active, 41% des sor-
tants du système scolaire sans diplôme ont un accès à une me-
sure d’aide à l’emploi. 20% pour les Bac +2. 
 
La crise et son impact sur l’emploi des jeunes 
En 2009, selon le BIT, dans le monde, 81 millions de jeunes de 
15 à 24 ans sont sans emploi. Ce chiffre effrayant peut conduire à 
s’interroger sur les possibilités de « génération perdue ou sacri-
fiée ». 
Sous l’impact de la crise, le chômage de longue durée a explosé 
chez les jeunes. 
Le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui cherchent un em-

 Jeunes 16-25 ans Jeunes 16-25 ans Jeunes 16-25 ans 

 Entrées cumulées 
jan-nov 2009 

Effectif estimé 
11/09 

Part des jeunes 
non qualifiés 
Niveaux VI et V 
bis 

Contrat formation 
alternance 

344 503 584 307 16% 

Contrat apprentis-
sage 

239 333 413 730 18% 

Contrat de profes-
sionnalisation jeu-
nes 

105 170 170 577 9% 



ploi depuis au moins un an a augmenté (en 2 ans) de 72% 
             Juillet 2008     64 000 
             «          2010    109 000 
Les jeunes diplômés sont également touchés avec un accroisse-
ment du phénomène de déclassement déjà à l’œuvre les années 
précédentes. 
Selon une étude de l’Association pour l’emploi des cadres 
(APEC), concernant des jeunes sortis de l’enseignement au ni-
veau Bac +4  
             Huit mois après leur diplôme 
                         En 2007           77% sont en emploi 
                         En 2008           68% «  «           «          «  
                         En 2009           64% «  «           «          «  
Leurs conditions d’entrée se sont dégradées              
La part des CDI a baissé 
                         En 2007           61% 
                         En 2008           54% 
                         En 2009           47% 
Les CDD ont cru de plus de 5 points. 
 
Pour les étudiants sortant des grandes écoles, le taux d’emploi 
a chuté d’une vingtaine de points depuis 2007, mais il est de 
65% pour les écoles de management, de 64% pour les écoles 
d’ingénieurs, 59% pour les universités 
Le salaire médian des diplômés d’une école d’ingénieurs est de 
             31 500 euros (brut annuel) 
                                                                           De commerce   
             29 900 
                                                                           Université       
             25 000 
 
Quartiers sensibles : une bombe prête à exploser ? 
Le rapport réalisé par l’Observatoire national des zones urbai-
nes sensibles (ONZUS), démontre une situation dans les zones 
sensibles extrêmement préoccupante. Après 20 années de poli-
tiques de la ville et après les émeutes de l’automne 2005, le taux 
de chômage des jeunes est deux fois plus élevé que la moyenne 
nationale touchant 43% des jeunes hommes et 37% des jeunes 
femmes, et cela pour les 751 quartiers sensibles 
Avec autre facteur à souligner, les diplômés sont autant tou-
chés par le chômage que les autres jeunes. Le rôle protecteur 
du diplôme ne fonctionne plus. 
Seul signe quelque peu optimiste, le taux de réussite des élèves 
des ZUS est certes inférieur à la moyenne nationale, mais il a 
tendance à se réduire légèrement ces dernières années. 
 
Les statuts emploi en France 

* y compris contrats aidés 

 
 
 

* y compris contrats aidés 
Champ : France métropolitaine, population de ménages, actifs 
de 15 ans ou plus ayant un emploi 
 
Conclusion  
On peut reprendre une réflexion de Jacques Freyssinet en 
2006 : « Parmi les pays développés, la France se caractérise 
par un rejet des déséquilibres du marché du travail sur les clas-
ses d’âges extrêmes (c’est-à-dire ajouté par nous les jeunes et 
les séniors). 
Les jeunes de 15 à 24 ans subissent un taux de chômage 
(21,4% fin juillet 2006) qui est régulièrement supérieur au 
double du taux de chômage moyen (8,9%).A cela s’ajoute à la 
sortie du système scolaire, un allongement de trajectoires d’in-
sertion qui passent majoritairement par des périodes de chô-
mage et des emplois précaires ou aidés. L’accès à un emploi 
s’accompagne souvent, au moins initialement, d’une déclassi-
fication par rapport au diplôme. La question qui se pose est de 
déterminer dans quelle mesure cette situation ne reflète que 
des difficultés transitoires d’insertion et dans quelle mesure 
elle résulte du fait que les jeunes sont devenus les vecteurs 
d’introduction des nouvelles formes d’emploi, qui par leur in-
termédiaire se diffusent progressivement  dans l’ensemble de 
la population active. » 
 
 
Ouvrages de référence : 
Sous la direction de Christian Charpy  
Emploiscopie   
Travail et emploi, aujourd’hui et demain 
Fayard mars 2010 
 
Sous la direction de Jacques Freyssinet 
Travail et emploi en France, état des lieux et perspectives 
La Documentation française octobre 2006 
             
 

                                            Paris, 27 janvier 2011 
 

Noël Daucé 

Moyenne 
annuelle 

2003 

De 15 à 24 
ans 

De 25 à 49 
ans 

50 ans et 
plus 

Ensemble de 
15 ans ou 

plus 
Non sala-

riés 
1,8 9,8 19,5 11,5 

Salariés 
dont : 

98,2 90,2 80,5 88,5 

Intérimaires 7,0 1,6 0,5 1,8 

Apprentis 11,5 0,1 0,0 1,0 

CDD * 27,5 7 ,2 3,9 8,1 

CDI * 52,2 81,2 76,2 77,6 

Ensemble 
des emplois 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif (en 
milliers) 

2 085 16 696 5 915 24 696 

Moyenne 
annuelle 
2008 

De 15 à 25 
ans 

De 25 à 49 
ans 

50 ans et 
plus 

Ensemble 
des 15 ans 

ou plus 
Non sala-
riés 

2,0 9,3 16,5 10,5 

Salariés 
dont : 

98,0 90,7 83,5 89,5 

intérimaires 6,6 2,1 0,7 2,1 
apprentis 15,3 0,1 0,0 1,3 

CDD* 26,4 7,5 4,4 8,3 
CDI* 49,7 81,0 78,4 77,7 

Ensemble 
des emplois 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Effectif (en 
milliers) 

2 159 17 093 6 661 25 913 
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Pour information, ci-dessous, l'appel lancé par la Coordination, 
et repris collectivement par plus de 80 organisations (dont la 
FSU), pour une action nationale Santé, le 2 avril 2011. 
 
Cet appel rejoint bien des exigences formulées dans le cadre du 
PIDESC. 
 
    NOTRE SANTÉ EN DANGER : LE  2 AVRIL 2011, 
 
    TOUTES ET TOUS DANS L’ACTION ! 
 
    La mise en œuvre par le gouvernement de la loi HPST-
Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos mater-
nités, nos centres d’IVG... C’est tout notre service public de santé 
qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en ont besoin que 
pour celles et ceux qui y travaillent. 
 
    Les franchises médicales, les déremboursements, les dépasse-
ments d’honoraires, les restructurations hospitalières, les privati-
sations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la 
dépendance, la mise à mal de la psychiatrie publique… remet-
tent en cause l’accès aux soins pour des millions de nos conci-
toyens. 
 
    USAGERS, PERSONNELS & ÉLUS… 
 
    IL EST TEMPS DE RÉAGIR ENSEMBLE ! 
 
    Organisations associatives, syndicales et politiques nationales 
représentant usagers, personnels et élus : 
 
    AC-Action Consommation, AMUF-Association des médecins 
Urgentistes de France, ANCIC -Association Nationale des Cen-
tres d’Interruption de grossesse et de Contraception, ANECR -
Association Nationale des Élus Communistes et Républicains, 
Appel des Appels, ATTAC -Association pour la Taxation des 
Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne, CADAC - 
Coordination des Associations pour le Droit à la Contraception 
et à l’Avortement, CGT-Confédération Générale du Travail 
(Comité Confédéral National), CNCF-Collectif National Contre 
les Franchises, pour l’accès aux soins partout et pour tous et 
pour une sécurité sociale solidaire, CNDF-Comité National pour 
les Droits des Femmes, CNCDHMP-Coordination Nationale des 
Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de Proximité, 
CNCDPSP-Convergence Nationale des Collectifs pour la Dé-
fense et la Promotion des Services Publics, Coordination des Élè-
ves Infirmiers, EELV-Europe Écologie Les Verts Commission 
Santé, Femmes Égalité, FSU -Fédération Syndicale Unitaire, 
EGSP-États Généraux du Service Public, ESS-Ensemble pour 
une Santé Solidaire, FASE -Fédération pour une Alternative So-
ciale et Écologique, GU- Gauche Unitaire, La Santé n’est pas une 
marchandise, Le Planning Familial, Les Alternatifs, Mais c’est un 
Homme, Manifeste des Médecins Solidaires, M'PEP-
Mouvement Politique d'Éducation Populaire, NPA -Nouveau 
Parti Anticapitaliste, PC -Parti Communiste, PCOF-Parti Com-
muniste des ouvriers de France, PG -Parti de Gauche, PS -Parti 
Socialiste, Résistance sociale, République et Socialisme, SMG -
Syndicat de la Médecine Générale, SNASS-CGT  (ARS - Cohé-
sion Sociale), SNPST -Syndicat National des Professionnels de 
Santé au Travail, SUD Santé Sociaux, SUD Union Fédérale Pro-

tection Sociale, UCMSF -Union Confédérale des Médecins Sala-
riés de France, UFAL -Union des Familles Laïques , UNRPA -
Union Nationale des Retraités et Personnes Âgées, USP- Union 
Syndicale de la Psychiatrie, Union Syndicale Solidaires,… 
 
    Le Pacte, approuvé à l'unanimité par les États Généraux du 
Service Public (Orly 29 et 30 janvier 2011) intègre désormais cet 
Appel du 2 avril 2011. 
 
    Syndicats, Sections, Comités et Collectifs "locaux" et régio-
naux :    
 
    ACT-UP Sud-Ouest, CGT AP-HP, Collectif Gironde COSS 
33 - Coordination Santé Solidarité, Collectif  Le Havre, Collectif  
Paris 20è/Tenon pour la réouverture du CIVG, Comité Albi, Co-
mité Alès, Comité Aubagne, Comité Aubenas, Comité Briançon, 
Comité Brive, Comité Carhaix, Comité Cavaillon, Comité Châ-
teaudun, Comité Clamecy, Comité Clermont-de-L'Oise, Comité 
Cognac, Comité Creil, Comité Die, Comité Douarnenez, Comité 
Gap, Comité Gérardmer, Comité GERS, Comité Gisors, Comité 
Haute Garonne, Comité Ivry, Comité Lagny, Comité Lure-
Luxeuil, Comité Pontoise-Argenteuil-Bezons,  Comité Luçon, 
Comité Manosque, Comité Mantes Cœur Hôpital, Comité Mil-
lau, Comité Montaigu, Comité Montluçon, Comité Niort - 
GARD-HP, Comité Paris Bellan, Comité Paris-Bluets, Comité 
65 - (Lannemezan, Lourdes, Tarbes), Comité Saint-Affrique, 
Comité Thouars, Comité Toulouse, Comité Valréas, Comité 
Vouziers, MODEM 70, Mutuelles Solidaires de Vaucluse, Santé 
Droit pour Tous- Bordeaux, SUD Santé Dordogne, SUD Santé 
AP-HP,… 
 
    Et personnalités de mouvements et organisations non encore 
signataires : 
    > David Bélliard-Alix Béranger auteurs «Pas coupables d'être 
malades», Jacques Cotta auteur de «Qui veut la peau des services 
publics», Pr André Grimaldi (CHU La Salpêtrière),   
 
    SE MOBILISENT POUR DÉFENDRE, PROMOUVOIR ET 
CONSTRUIRE DÉMOCRATIQUEMENT UN SYSTÈME DE 
SANTÉ PUBLIC, SOLIDAIRE, POUR TOUTES ET TOUS, 
PARTOUT SUR LE TERRITOIRE. 
 
    APPELLENT LA POPULATION ET LES PROFESSIONNELS 
À SE MOBILISER CONTRE LA POLITIQUE GOUVERNE-
MENTALE MISE EN PLACE PAR LES AGENCES RÉGIONA-
LES DE SANTÉ (ARS). 
 
    APPELLENT DÉS MAINTENANT À 
    > UNE JOURNÉE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE 
    > TOUCHANT TOUTES LES RÉGIONS 
    > LE SAMEDI 2 AVRIL 2011 EN DIRECTION DES ARS 
    > (Agences Régionales de Santé). 
 
    
 

Paris le 22 janvier 2011 - Réactualisé 08/02/2011 

Mobilisation unitaire santé 


