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Editorial : Pour une autre  
politique éducative ! 
 
Personnels de l’Education nationale, parents et jeunes ont manifesté 
partout en France aujourd’hui et notamment à Paris pour dénoncer 
les 16 000 nouvelles suppressions de postes prévues à la prochaine ren-
trée alors même que plus de 60 000 élèves supplémentaires sont atten-
dus. Ces suppressions conjuguées aux milliers de suppressions de ces 
dernières années et aux mesures et réformes néfastes imposées de la 
maternelle au lycée dégraderont encore les conditions d’apprentissage 
des élèves et celles de travail des personnels. 
 
Nous sommes face à une politique à petite visée qui non seulement ne 
répond pas à une démocratisation nécessaire mais qui en plus redes-
sine un système éducatif de plus en plus inégalitaire laissant sur le bord 
du chemin les élèves les plus en difficulté et ceux issus des milieux les 
plus défavorisés. 
 
Le Ministre trompe l’opinion en affirmant sans cesse, comme si cela 
pouvait convaincre, que l’on peut faire « plus avec moins ». D’ailleurs 
la France est un des pays qui investit le moins dans son éducation et 
donc dans l'avenir !  
 
Loin de l'objectif de 80% d’une classe d’âge au baccalauréat et de 50% 
au moins de diplômés de l’enseignement supérieur la politique éduca-
tive actuelle de ce gouvernement et les moyens consentis visent un 
recentrage sur une scolarité obligatoire limitée à 16 ans avec des exi-
gences au rabais, pour un grand nombre d’élèves. Pourtant, les défis à 
relever pour assurer une société de la connaissance, démocratique, 
imposent de repenser des contenus d’enseignement riches, véritable 
culture commune, tout en menant une réflexion sur les pratiques 
d’enseignement et sur les conditions de scolarisation des élèves. 
 
25 élèves par classe maximum dès la maternelle, mise en œuvre de dis-
positifs d’aide et de soutien aux élèves, possibilité de travail en petits 
groupes d’élèves, de dédoubler les classes dans certaines disciplines, 
temps donné aux personnels pour qu’ils puissent travailler ensemble, 
mise en place d’une réelle formation des enseignants….autant de 
chantiers que le Ministre doit ouvrir d’urgence ! 
 
La FSU propose au Collectif de se retrouver rapidement pour faire le 
bilan de cette journée et envisager les suites à y donner. 
 
Elle s’engage pour sa part dès à présent à mener le nécessaire débat 
pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le démocrati-
ser afin d’assure la réussite de tous les élèves. La FSU lance 500 débats 
partout sur le territoire et invite personnels, parents, jeunes, élus et 
citoyens à venir échanger, réagir, proposer, construire autour de ses « 
20 propositions pour l’Ecole ». 

 
Communiqué de presse FSU du 19 mars 2011 

Partenariat Public-Privé 

Partenariats Public-Privé, crédit bail... 

 

 A l'occasion du débat budgétaire, avait été mis en évi-
dence une extension des champs et des financements 
(ex. Budget de la justice et construction des nouveaux 
établissements pénitentiaires, éducation avec établisse-
ment scolaires...)  

Le ministère de l'économie a confirmé cette tendance 
en janvier 2011 en annonçant que le montant des 
contrats de partenariats public-privé (PPP), qui per-
mettent de confier au secteur privé le financement et la 
réalisation d'équipements publics, pourrait atteindre 
60 milliards d'euros d'ici à 2020, suite à un recense-
ment de la «  Mission d’appui aux PPP ».  

De 2004 à fin 2010, 77 partenariats public-privé ont été 
lancés pour un montant de 3,5 milliards d’euros, à l’i-
nitiative, à parts égales, de l’Etat et des collectivités lo-
cales. Les  principaux PPP ont porté ces dernières an-
nées sur des projets de prisons, le système de commu-
nication ferroviaire GSM-R ou encore les universités. 
Sont prévus en 2011 de très grands projets immobiliers 
comme le « Pentagone à la française » et le TGI, à Pa-
ris, ainsi que les lignes ferroviaires à grande vitesse. 

Une part importante des PPP concerne aussi des équi-
pements urbains (éclairage public, voirie, vidéo sur-
veillance…), l’énergie (adaptation du parc immobilier 
public aux contraintes écologiques…) et les établisse-
ments d’enseignement, culturels et sportifs. 

 

1. Qu'est-ce qu'un PPP?  

Les contrats de partenariat constituent une  forme de 
partenariat contractuel, à côté des délégations de ser-
vice public. Inspirée des principes de l’économie libé-
rale, la tendance globale a été initiée au Royaume-Uni 
(sous Margaret Thatcher), relayée par l’OCDE et la 
Commission européenne.  

Les PPP poursuivent l’objectif d’ouvrir aux acteurs pri-
vé des services publics qui, à la différence de la distri-
bution d’eau, de gaz ou d’électricité, ne peuvent être 
directement payés par l’usager et auxquels les principa-
les formes de délégation de service public, concession 
et affermage, ne conviennent donc pas, ou mal ; de 
contourner les statuts des agents publics ; de contour-
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ner les contraintes imposées par la loi sur la maîtrise d’ouvrage 
publique. 
Ils permettent à une collectivité ou à l’Etat de déléguer à un ou 
plusieurs acteurs privés le financement,  la réalisation, la mainte-
nance, l’exploitation et la gestion d’équipements publics 
(autoroutes, stades, hôpitaux…) pendant une longue période, 
généralement 15 à 35 ans, en échange d’un loyer ou de recettes 
d’exploitation. 

L’ordonnance du 17 juin 2004 instituant le « Contrat de partena-
riat » permet ainsi à une personne publique, de confier à un opé-
rateur privé « une mission globale relative au financement d’inves-
tissements immatériels , d’ouvrages ou d’équipements nécessaires 
au service public, à la construction ou transformation des ouvrages 
ou équipements , ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur 
exploitation, leur gestion, et le cas échéant à d’autres prestations de 
service concourant à l’exercice de la mission par la personne publi-
que, de la mission de service publique dont elle est chargée ». Le 
texte a fait l’objet de modifications législatives en 2008 (loi n°
2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat 
ayant pour objectif d’en clarifier le recours) puis en 2009 
(décision du conseil constitutionnel du 12 février 2009).   

Endettement public contre enrichissement privé: 
Dans un contexte de restrictions budgétaires et de remise en 
cause des Services Publics, les PPP participent de la  privatisation 
de l’action publique : hôpitaux, établissements scolaires, pri-
sons...  avec des conséquences sur les missions  et les personnels. 
Les PPP ont longtemps constitué pour les collectivités un tour 
passe-passe budgétaire : la collectivité commanditaire n’étant 
plus comptable des dépenses d'investissements puisque c’est  le 
secteur privé qui s’en charge. Dégagement provisoire de marge 
d'investissement mais solution à courte vue puisque c'est par la 
suite que ça coûte, un phénomène  que la cour des comptes avait 
déjà dénoncé en 2007 comme une  « myopie budgétaire », ce qui 
permet de dissimuler une part importante des dépenses du bud-
get de l’Etat ou de la collectivité ; le coût global de l’opération 
n’étant jamais évalué correctement. 
Les choses vont se modifier de ce point de vue en terme de 
comptabilité publique. En effet, suite à   un arrêté du 16 décem-
bre 2010 relatif à l'instruction budgétaire et comptable, les col-
lectivités sont tenues à partir du premier janvier 2011 de comp-
tabiliser l'investissement réalisé en PPP comme un endettement, 
ce qui peut rendre les contrats de partenariat beaucoup moins 
attractifs à leurs yeux. 
 
Des exemples en cours:  
 
- Contrats de performance énergétique (CPE) : Ce  type de parte-
nariat public/privé a été promu par le Grenelle pour la réhabilita-
tion du parc tertiaire public.  Un marché énorme : 24 milliards 
d'euros pendant 10 ans rien que pour l'Etat pour la rénovation 
énergétique de 50 millions de mètres carrés de ses bâtiments. Le 
Grenelle incite les collectivités à faire de même dans leurs 
70 millions de mètres carrés, et dans ce cadre, les écoles, collèges et 
lycées, en raison  de leur caractère extrêmement « énergivore » sont 
considérés comme prioritaires en matière de rénovation thermique. 
D'une durée de vingt ans, le premier contrat public-privé de grande 
ampleur a été signé il y a un an par le Conseil régional d'Alsace et 
Cofely, filiale de GDF Suez. Ce contrat de partenariat public-privé 
porte sur la conception, le financement, la construction et l’exploi-
tation des équipements énergétiques de quatorze lycées alsaciens. La 
région Centre a signé avec Eiffage pour 18 lycées. La Manche a si-
gné pour la gestion sur quinze ans de 20 collèges et de 3 musées (soit 
20 millions d'euros d'investissement pour - 38 % de consomma-
tion) du département. Paris, de son côté, a commencé les appels 
d'offres pour la réduction de 30 % des consommations énergétiques 
de 600 écoles. 
Montluçon a signé avec Dalkia (Véolia et EDF) un contrat portant 

sur 93 bâtiments communaux pour 2 millions d'euros qui resteront 
gérés par la société dix ans durant. 
Cette forme de privatisation de l'action publique constitue très clai-
rement une menace contre les prérogatives et les compétences des 
collectivités et de leurs services techniques 
 
- Collèges, construction ou reconstructions:  
Après l’Yonne (pour la reconstruction des collèges de Noyers et d’A-
vallon), les Hauts de Seine (reconstruction du collège Pompidou à 
Courbevoie) et la Seine-et-Marne qui l’a envisagé pour le chauffage 
de 10 collèges, plusieurs conseils généraux se sont récemment enga-
gés dans des PPP : la Seine Saint Denis pour la construction de six 
collèges, la Sarthe pour la reconstruction du collège de Mamers, le 
Loiret, où après Villemandeur construit en 2006-2007, plusieurs 
nouveaux collèges sont prévus en PPP.. Il s’agit là d’opérations de 
reconstructions (Sainte Geneviève – reconstruction du collège de 
Châtillon, Bazoches, Château-Renard, Meung ou de construction 
nouvelle (Saint Ay, prévu en 2012-2013) pour lesquelles l’argument 
présenté par le conseil général est celui de l’urgence, avec délais plus 
courts (d’environ 15 mois). il s’agit aussi de bâtiments HQE et 
basse consommation : ainsi le conseil général du Loiret présente le 
collège de Sainte Geneviève, dont l’ouverture est prévue pour la ren-
trée 2011, comme un modèle – dans une démarche de développe-
ment durable - pour la construction des futurs collèges qui seront 
réalisés an PPP.  
Dans le cas de Courbevoie, bâtiment également HQE, ouvert à la 
rentrée 2010, le conseil général loue le bâtiment pendant les 15 ans 
de durée du contrat, l’entreprise privée (un groupement dans lequel 
figurent GDF Suez, le CIC) assurant l’exploitation.  
Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis a voté, en octobre 2010,un 
plan exceptionnel d’investissement pour les collèges, mais près de la 
moitié est envisagée en Partenariat Public Privé pour 324 millions 
d’Euros. Seules les opérations de rénovation lourde seront financées 
par l’emprunt (400 millions d’euros). En revanche, pour mener à 
bien la construction de 6 collèges, il a décidé de recourir à un parte-
nariat public-privé (PPP). Dans les faits, il s’agit de demander à de 
grands groupes privés (Bouygues, Eiffage, Vinci) de procéder à la 
construction et à l’entretien de ces six établissements. Le départe-
ment devra s’acquitter d’un loyer pendant 25 ans avant d’en deve-
nir propriétaire. Il s’agit donc d’un emprunt déguisé. Le problème 
tient notamment au fait qu’à la différence d’un emprunt classique 
qui se négocie autour de 2%, on estime à 9% le coût du rembourse-
ment des établissements issus d’un PPP. 
 
Dans l’enseignement supérieur, plusieurs constructions ou rénova-
tions ont été engagées sous la forme du contrat de partenariat. Le 
« plan campus » (février 2008) prévoyait de développer le recours à 
ce type de contrat. 
 La construction du « campus du futur » Paris-Diderot (Zac Rive-
Gauche) réalisée sous la forme d’un contrat de partenariat conclu 
en juillet 2009 entre l’Etat et une société de projet dont Vinci dé-
tient 25%, devait servir à la fois de laboratoire et de modèle. Or, 
plusieurs associations ont déposé un référé pour obtenir l’arrêt des 
travaux. Le permis de construire fait l’objet d’une demande en an-
nulation dans la mesure où il comporterait « des irrégularités ma-
jeures mettant en cause la sécurité des personnes ». Enfin le projet 
fait également l’objet d’une procédure au tribunal de commerce : 
l’un des architectes  dénonce le dévoiement de son travail et le non-
respect des normes de sécurité par le constructeur. Les représentants 
de l’Etat et de l’université restent silencieux. 
Selon la « mission d’appui » liée au ministère des finances, plusieurs 
opérations de ce type sont ou seraient en projet  à Lyon Bordeaux 
(Bordeaux I), en Bourgogne (sous l’égide de la région), à Clermont 
Ferrand, Marseille, Nice-Sophia Antipolis, Montpellier, Paris IX 
Dauphine, Aix-en Provence. Selon la même source, aucun avis 
d’appel n’aurait encore été déposé. 
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Intervenir syndicalement:  
Avant la signature du contrat de partenariat, dans la phase 
« d’évaluation préalable » imposée par la loi, les représentants 
des salariés (SD et CFR de la FSU) peuvent intervenir dans les 
instances consultatives (CDEN, CESR et directement, au niveau 
local, auprès des assemblées délibératives pour exiger en pre-
mier lieu que soit mis en évidence le coût réel du contrat de 
partenariat (intégrant, notamment, l’usure des infrastructu-
res…) ainsi que les risques financiers à long terme pour la col-
lectivité et le contribuable …et clairement démontrer son inté-
rêt  supposé par rapport à d’autres formes de contrat..  
A contrario, ils pourront démontrer la supériorité, du point de 
vue du servie public et de l’intérêt général, de la gestion en régie, 
ou d’autres formes « classiques » de contrat qui ne dessaisissent 
pas le commanditaire public du contrôle  de l’investissement. 
Enfin, les représentants des salariés peuvent enfin exiger la prise 
en compte et la consultation des personnels concernés et de 
leurs représentants 
Après la signature, il est toujours possible d’agir devant l’opi-
nion publique et devant la justice lorsque les normes sont 
contournées (ex sur le campus Paris Diderot), que  la sécurité 
des usagers et des personnels peut être mise en cause, que les 
statuts des agents sont menacés, enfin lorsqu’il apparaît que les 
risques financiers pour la collectivité ont été sous-estimés.  
 
2. Le crédit bail, un autre recours au financement privé de la 
part des collectivités 

 C’est un montage financier par lequel une collectivité fait fi-
nancer par un organisme de crédit-bail un équipement dont elle 
sera locataire pendant toute la durée du crédit. A l’issue de ce-
lui-ci, elle peut devenir propriétaire de l’ouvrage contre un prix 
défini au préalable. Elle a l’obligation de payer une redevance 
pendant toute la durée du crédit : le crédit-bail ne peut être rési-
lié. 

 Il a comme point commun avec le Contrat de Partenariat pu-
blic/privé le fait que dans les deux cas la collectivité paie un 
prestataire privé et d’autre part les deux dispositifs sont parfois 
considérés comme des moyens de réduire ou de cacher des dé-
penses d’investissement des collectivités. 

 Mais ce sont des dispositifs différents : 

 - pendant la durée du contrat, la situation n’est pas la même 
pour la collectivité. Dans le crédit bail, elle a l’usage du bâtiment 
ou du matériel pendant la période où elle rembourse un loyer. 

Dans le PPP, la gestion est confiée à l’opérateur privé pendant la 
durée du contrat.   

- concernant l’opérateur : dans le PPP il s’agit d’une entreprise 
qui réalise, entretient et gère l’ouvrage (Bouygues, Suez, Vinci, 
…) ; dans le cas du crédit bail, c’est un établissement de crédit 
(Dexia, Natixis, Caisse d’épargne) qui a acheté le matériel ou 
l’immeuble et qui perçoit le loyer.    

 Plusieurs régions ont notamment utilisé le crédit bail pour 
acheter du matériel ferroviaire, c’est le cas de PACA (contrat 
d'une valeur de 130 M € ), de Rhône Alpes qui annonce en 2008 
le recours au crédit bail comme « solution innovante » proposée 
par un groupement bancaire (Caisse épargne et Natixis), de la 
région Alsace dont le détail est assez intéressant. En décembre 
2008, le  Président du Conseil Régional et la Caisse d’Epargne 
d’Alsace ont signé une convention pour un contrat de crédit-
bail destiné à financer le matériel roulant TER. Pour financer 
l’achat de  26 rames affectées au service public de transport ré-
gional de voyageurs, la Région Alsace a lancé un appel d’offres 
pour finaliser un contrat de crédit-bail d’environ 135 M€ . C’est 
l’offre du Groupe Caisse d’Epargne qui a été retenue. Jusqu’a-
lors, le matériel roulant du TER Alsace acheté par la SNCF dans 
le cadre d’un marché national, était financé à 100% par des em-
prunts classiques contractés par la Région. Il était ensuite ex-
ploité et entretenu par la SNCF. Depuis 2000, la Région Alsace a 
ainsi consacré entre 30 et 35 M€  par an pour l’acquisition ou la 
rénovation de matériel TER selon ce mode de financement. 
Avec le contrat de crédit-bail, les rames sont achetées par la 
banque et louées à la collectivité qui les met à la disposition de 
l’opérateur ferroviaire, en l’occurrence la SNCF. Au terme de ce 
contrat courant sur 35 ans, la Région pourra se porter acqué-
reur de chacune des rames pour un euro symbolique. Le gain 
pour la région Alsace est estimé entre 5 et 10 M€  par rapport à 
un financement classique par emprunt.  

 En 2010, une agence de notation a épinglé le recours au crédit 
bail de la part de huit régions ; le dispositif est analysé comme 
un instrument efficace pour financer des investissements im-
portants tels que l’acquisition de trains, de métros ou de systè-
mes de télécommunications, mais représentant un risque finan-
cier élevé qui vient s’ajouter à la dette financière directe des ré-
gions et équivaut en moyenne à 10% de cette dernière.  

 

Note du secteur services publics au CDFN des 15 et 16 mars 

La RGPP dans les services déconcentrés de l’Etat 

La  RGPP dans les services déconcentrés de l'Etat:  
des conséquences négatives déjà sensibles  
 
Lancée par  N. Sarkozy en juillet 2007, la Révision Générale des 
Politiques Publiques dans toutes ses dimensions, budgétaire, 
structurelle et managériale a pour objectif fixé de réduire les dé-
penses publiques (en cohérence avec les directives européennes)  
et de transférer des parties importantes de l’économie du public 
au privé, dans une logique de profits.  Sa mise en œuvre constitue 
une entreprise systématique de destruction des politiques publi-
ques, et des services publics. La RGPP, c'est aussi  la suppression 
de 160 000 postes dans la FPE d’ici 2012, le non-remplacement 
d'un départ à la retraite sur deux....  
Il y a un an, le troisième rapport d'étape de la mise en oeuvre de 
la RGPP (février 2010) 
réaffirmait d'ailleurs dès son introduction, l'objectif prioritaire du 
gouvernement  : « Pour la première fois depuis bien longtemps, les 
dépenses de fonctionnement de l’Etat auront diminué en 2010 par 
rapport à 2009 »,  grâce à une série de mesures parmi lesquelles 

- 100 000 départs à la retraite non  remplacés entre 2007 et 2010 
- Parc immobilier de l’Etat réduit de 140 000 m². 
- Fusion des services : impôts (294 guichets  uniques créés) ,  
création de Pôle emploi , fusion des services de l'Etat dans les ré-
gions... 
En 2009, dans l'administration centrale , le nombre de postes de 
directeurs  avait  été réduit de 10 %,  le niveau régional est  passé 
lui d’une vingtaine à huit directions avec création des DREAL, 
des DIRECCTE, des DRJSCS ....Au niveau départemental, même 
stratégie de réduction-regroupement avec la création des Direc-
tions Départementales Interministérielles (DDT, DDCS , DDPP, 
DDCSPP). Réorganisation aussi dans la santé, la justice, les im-
pôts, la défense (agences régionales de santé,  réforme de la carte 
judiciaire, fusion de la Direction générale des impôts et de la Di-
rection générale de la comptabilité publique...). La prochaine 
étape inquiétante est la mise en place des règlements intérieurs 
des directions qui réglementeront la vie quotidienne des agents! 
 
De nombreuses mobilisations  en cours témoignent de la contes-



tation de cette politique et de ses effets dans différents secteurs 
(voir exemples ci-dessous) :  
 
-Démantèlement des missions et du fonctionnement des pré-
fectures : 
Le transfert des fonctions de guichet aux mairies est systématisé 
pour les passeports et les cartes nationales d’identité, et engagé 
pour système d’immatriculation à vie des véhicules qui peut être 
effectué depuis 2009 par des garagistes, des marchands de jour-
naux ou des buralistes. Le contrôle des installations classées dan-
gereuses pour l’environnement va être allégé, avec notamment 
la réduction du périmètre de sécurité autour des installations 
dangereuses.Les naturalisations ne relèvent plus du ministère de 
l’Intérieur mais des préfets, avec  les dérives et les inégalités de 
traitement qu’on imagine d’un département à l’autre . 
Une circulaire du 25 février 2009 incite même ouvertement à la 
privatisation en prévoyant de verser une « compensation finan-
cière accompagnant, de manière incitative, les préfectures qui 
engageront des projets de réforme de la structure des effectifs 
logistique-immobilier (gestion immobilière, espaces verts, net-
toyage, travaux d’entretien) combinés à l’externalisation des 
prestations techniques correspondantes ». 
 
- Dans le domaine de la sécurité publique, la RGPP a impliqué 
une suppression de postes dans les effectifs de la Police nationale 
mais aussi une redéfinition de leurs missions (retrait des quar-
tiers, abandon de la "police de proximité", moins de présence 
pour régler les problèmes de circulation, etc...) impliquant un 
important transfert de ces missions vers les collectivités locales; 
qui ont souvent du développer les effectifs de leurs polices mu-
nicipales (17.700 policiers municipaux en 2009 soit une aug-
mentation des effectifs de 30% en 10 ans !) auxquels il faut ra-
jouter les entreprises de sécurité privée (4500 au niveau natio-
nal, employant 160.000 agents), avec lesquelles des collectivités 
ont passé des contrats de surveillance et de protection de sites 
ou de bâtiments collectifs. 
 
- Dans le champ de la « jeunesse et éducation populaire », l’ob-
jectif de rationalisation et de maîtrise des dépenses publiques 
sous jacent à la RGPP aboutit au final à une réduction brutale 
des moyens alloués au secteur associatif par exemple via les poli-
tiques locales des collectivités territoriales. En rattachant le sec-
teur « jeunesse et sports » à une direction élargie aux questions 
de cohésion sociale, la RGPP marque une lente dégradation 
pouvant aboutir à la disparition des politiques liées à ce secteur 
au profit d’une approche basée sur le traitement social des ques-
tions de jeunesse. En 2011, ce sont 2500 associations locales qui 
cesseront d’être soutenues du fait de cette situation. 
 
- La sécurité sanitaire en danger 
Dans les Directions départementales de la Protection des Popu-
lations, les agents du Ministère de l’Alimentation de l’agri-
culture et de Pêche,  assurent  des missions essentielles au niveau 
de la sécurité alimentaire des consommateurs  ( inspection sani-
taire des cantines scolaires, restaurants,  supermarchés, dans les 
abattoirs et industries agroalimentaires, conchyliculture...), la 
santé et la protection animales  ( pharmacie vétérinaire, réseau 
d’épidémiosurveillance …), l’environnement ( élevages ou in-
dustries agroalimentaires...). 
Avec la réforme de l’Etat et la mise en place de la révision géné-
rale des politiques publiques (RGPP) la baisse des effectifs de 
fonctionnaires dans les différents services remet de plus en plus 
en cause les missions de service public dont certaines deviennent 
aléatoires menaçant la protection des consommateurs . 
L'inspection en abattoir est réglementée et doit être effectuée par 
des fonctionnaires qualifiés (Techniciens et vétérinaires). Pour-
tant, on assiste à une tentative larvée de privatisation  de l’ins-
pection en abattoir, sous couvert de faire face à la pénurie de 
personnels . Il est ainsi question de  transférer l’inspection de 1er 

niveau aux abatteurs en échange de baisse de la taxe sanitaire. 
Déjà des programmes pilotes sont lancés, dans la filière volaille 
notamment. Le porc et le veau devraient suivre rapidement. 
Alors danger avec  une  politique  de la sécurité alimentaire qui 
consisterait à transférer une partie des missions de contrôles à 
des organismes tiers voire aux industriels eux-mêmes ! Les fortes 
mobilisations en cours seront , on l'espère, susceptibles de faire 
reculer le ministère de l'agriculture sur cette question.  
 
- Equipement, agriculture :  fin de l’ingénierie publique  
              Les DDE et les DDAF, c'était aussi des prestations d’ingé-
nierie publique (études et réalisation de projets) pour le compte 
des communes et surtout des petites communes qui ne peuvent 
disposer de services d’études. 
            Après le transfert des routes aux Conseils Généraux, c’é-
tait  le domaine qui avait été mis en avant pour l’avenir des 
DDE. Cela concernait plusieurs milliers d’ingénieurs, techni-
ciens et dessinateurs qui  se sont engagés dans cette voie, en sui-
vant des formations, en prenant des postes dans ce domaine… 
Sur décision de Bruxelles et dans la cadre de la RGPP, cette voie 
est abandonnée car  faussant la concurrence avec les bureaux 
d’études privés… ce qui laisse la place aux grands groupes de 
BTP et aux prestations commerciales! Le 31 décembre 2011, 
toute activité d’ingénierie publique devra donc  avoir cessé. Des 
services entiers seraient ainsi supprimés, laissant les personnels 
en plein désarroi et écoeurement:une nouvelle attaque des mis-
sions et compétences du Service Public qui se répercutera dans 
les autres domaines: expertise, instruction de dossiers et 
contrôle, un vrai gâchis social et humain.  
 
- Dans les services administratifs de l’Education Nationale,  l' 
impact de la RGPP s’étend , au delà des personnels administra-
tifs , aussi aux familles et aux autrescatégories de  personnels 
(gestion des carrières, pensions…).   
On voit ainsi des  « mutualisations » aberrantes : la gestion des 
bourses est désormais souvent confiée à l’une des Inspections 
d’Académie  pour le compte de tous les autres départements. 
Résultat: une détérioration du suivi individuel, des retards et des 
erreurs dans les paiements, une pression accrue sur les person-
nels.  Mutualisation de la gestion du 1er degré sur une ou deux 
inspections avant de la reconcentrer au rectorat. 
Autre exemple : le service des pensions de l’Éducation, situé à La 
Baule mais relevant de l’administration centrale,  devrait  dispa-
raître en 2011 et ses locaux être vendus en 2013. Là aussi, dégra-
dation du service rendu : qui va renseigner les personnels alors 
que, les calculs de retraite sont de plus en plus complexes ? inad-
missible comme le dernier rebondissement, le Ministère vou-
drait amputer les Rectorats des dossiers de  validation des  servi-
ces ( même ceux en cours) afin de les transférer à La Baule ….
Alors que la proximité dans ce genre de dossier est une nécessité 
et que après 2013 on ne peut de toutes façons plus valider !! 
 
- Au ministère du budget et des comptes publics, la RGPP s’est 
traduite concrètement  par la fusion de la Direction générale des 
impôts et de Direction générale de la comptabilité publique. 
En unifiant ces deux directions, sous l’habillage du guichet fiscal 
unique, le but final est surtout de pouvoir continuer de suppri-
mer des milliers d’emplois tous les ans; (près de 65% des per-
sonnels partant à la retraite ne seront pas remplacés).De plus le 
regroupement des missions par trésoreries ou pôles spécialisés 
conforte la fermeture annuelle  de dizaines de trésoreries rurales 
mais aussi parfois urbaines et donc contribue à l’éloignement 
des services publics des usagers et des responsables des collecti-
vités locales.Sur les dix dernières années, ce sont près de 800 tré-
soreries (sur les 4000 initiales) qui ont été fermées et suppri-
mées ! Or, en milieu rural, (principalement mais pas seulement) 
elles remplissaient une fonction importante pour les commu-
nes : elles géraient leurs budgets, vérifiaient leurs comptabilités, 
en aidant les édiles locaux à respecter les codes et procédures de 
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la comptabilité publique.De la RGPP découle également la créa-
tion du service à compétence nationale des retraites de l’Etat qui 
se traduit par la fermeture d’une quinzaine de centres régionaux 
des pensions, chargés du règlements des pensionnés de l'État, 
notamment tous ceux situés à l’ Est du pays. Enfin dans un futur 
proche,  la mise en place effective de l’opérateur national de la 
paye se traduira par la fermeture de plusieurs services de liaison 
rémunérations chargés du paiement des traitement des agents 
de l'État et la suppression des emplois qui y sont attachés.  

- A Pôle Emploi, avec 1800 postes supprimés en 2011 et 2012 
(1500 CDD et 300 CDI), l’objectif de 60 usagers par conseiller 
(norme qualifiée de raisonnable par la même Ministre), s’éloi-
gne un peu plus encore, pour atteindre en certains lieux les chif-
fres de 150, 200, voire au-delà ! 
Le Président de la République  vient par ailleurs d’annoncer que 
l’établissement devra recevoir « prioritairement » 680000 de-
mandeurs d’emploi de longue durée d’ici fin juin ! Le résultat 
immédiat de cette mesure sera d’accentuer encore un peu plus la 
charge des agents de Pôle emploi qui travaillent déjà dans une 
situation de tension extrême.  
A n’en pas douter, une nouvelle priorité étant fixée, c’est le suivi 
de l’ensemble des usagers qui fera office de « variable d’ajuste-
ment »alors que le suivi mensuel (SMP) est dores et déjà au-delà 
du dégradé, les rendez-vous fixés étant de plus en plus rarement 
physiques et de plus en plus courts (et ne parlons pas de la rela-
tion avec les entreprises !). 
Cette diminution des moyens de Pôle Emploi est parfaitement 
contre-productive notamment à l’heure où, de surcroît, l'Éta-
blissement se voit confier la prise en charge du dossier global des 
précaires « licenciés » des différentes administrations publiques. 
Avec des moyens en baisse et un chômage en hausse en 2010, cet 
afflux de tâches supplémentaires ne peut mener qu’à une baisse 
de qualité – une fois encore – du service rendu aux usagers. 
 
- Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées 
(MDPH) issues de la loi de Février 2005  avaient pour objectif 
de regrouper tous les services au sein d'un même lieu pour faci-
liter les démarches des personnes handicapées et leurs famille 
(guichet unique). LES MDPH sont des GIP composés du 
Conseil Général qui en a la direction, de l'Etat, de la CPAM et de 
la CAF qui dans certains départements délèguent la gestion au 
plan local à des associations. Une Commission des Droits et de 
l'Autonomie des Personnes Handicapées prend les décisions 

concernant l'ensemble des droits de la personne handicapées 
(attribution d'aides, orientations) en accord avec l'évaluation 
réalisée par une équipe pluridisciplinaire, constituée notamment 
de personnels du Conseil Général et de l'Éducation Nationale. 
Le fonctionnement des MDPH reste entravé du fait de l'instabi-
lité des personnels et de la diversité de leurs statuts, de l'insuffi-
sance de garantie sur les moyens financiers, de lourdeurs admi-
nistratives dans l'instruction et démarches.  
Le « guichet unique » n'a pas réduit  les délais d'attente des usa-
gers ; bien au contraire, avec la sensibilisation faite aux usagers, 
les MDPH ne peuvent plus faire face aux demandes car si les 
moyens, notamment en personnel, ont été mutualisés, ils n'ont 
pas été augmentés. Ce qui engendre une pression encore plus 
forte sur les épaules des personnels. 
 
-Dans le domaine de la Culture,  la RGPP se greffe sur un mou-
vement de transfert massif de compétences de l'Etat vers les col-
lectivités (transferts de l'Inventaire, des personnels d'archives, 
des monuments historiques) dont le solde global, en termes de 
services rendus aux usagers, est nettement négatif. 
L'impact de la RGPP sur les directions régionales des affaires 
culturelles se situe plus dans un grignotage progressif des mis-
sions que dans des bouleversements organisationnels.  On note 
tout de même le rattachement aux DRAC des services départe-
mentaux de l'architectures et du patrimoine, il n'y a plus d'éche-
lon départemental propre pour le ministère de la culture.. 
Au quotidien, la mise en place des plateformes mutualisées 
(Chorus) supprime des emplois dans les services tout en ame-
nant en interne un surcroît de travail. Parallèlement, l'autorité 
qui s'exerce sur les DRAC est  désormais beaucoup plus celle des 
préfets de régions  que celle du ministère de la culture.Cette 
coupure, au-delà de ses aspects symboliques, fait peser de graves 
inquiétudes sur l'homogénéité de l'action de l'Etat en matière 
culturelle. Comme dans le même temps , les DRAC subissent 
une diminution de leurs moyens, tant en crédits d'intervention 
qu'en personnels, on peut s'inquiéter tant de l'avenir des sub-
ventions aux spectacle vivant que de celui du contrôle sur l'ur-
banisme, les monuments historiques ou les opérations archéolo-
giques. 
 

Note du Secteur Services Publics 
CDFN 15 et 16 mars 2011 

La colère monte d’un cran chez les infirmières de l’Education Nationale 

Au moment où une réflexion s’engage sur les missions des in-
firmières de l’Education nationale dans le but de renforcer les 
réponses aux évolutions des besoins de santé des élèves concer-
nant le mal être sous toutes ses formes (prévention conduites 
addictives, suicide, IVG….) le ministre de l’Education natio-
nale refuse à l’ensemble des  infirmières de son ministère le 
reclassement en catégorie  A mis en œuvre à la Fonction publi-
que Hospitalière. Pourtant, cette disposition n’est que la simple 
reconnaissance du niveau de qualification de toutes les infir-
mières, quelque soit le secteur d’activité. 
 
Outre le fait que les engagements du gouvernement et du Pré-
sident de la République ne sont pas respectés, la pénurie d’in-
firmières auprès des élèves et des équipes éducatives va s’aggra-
ver durablement. L’attractivité de l’exercice à l’éducation na-
tionale est fortement compromise. 
 
L’annonce à plusieurs reprises par le Ministère de l’Education 
nationale de la création d’un corps d’accueil en catégorie A, est 
sans cesse différée. Les retards de carrière injustifiés et inaccep-

tables pour nos collègues s’accumulent par rapport à leurs ho-
mologues de la Fonction Publique Hospitalière. C’est un véri-
table déni de la reconnaissance des qualifications et des respon-
sabilités des infirmières en exercice  auprès des élèves. Nous 
considérons que c’est en totale contradiction avec  sa volonté 
affichée d’améliorer les réponses aux élèves pour leur réussite 
scolaire et leur bien être. 
 
C’est pourquoi les infirmières de l’Education nationale vien-
dront de toute la France et seront massivement présentes le 
mardi 29 mars 2011 à Paris, à l’appel du SNICS-FSU et du 
SNIES UNSA Education. Les infirmières des départements 
d’Outre-mer seront aussi dans l’action le même jour. Elles  exi-
gent toutes l’application immédiate de leur reclassement en 
catégorie A type. 
 
 

Communiqué de presse commun SNICS-FSU  
et SNIES UNSA Education 
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CTPM Education du 16 mars, déclaration liminaire de la FSU 

Contrairement au  rapport d’étape sur la RGPP publié par Ber-
cy la semaine dernière, qui tient de l’authentique exercice de 
propagande pour qui tous les voyants sont au vert, les suppres-
sions d’emploi , les restructurations commencent à être connus 
dans leurs conséquences concrètes. Et au-delà de la réduction 
drastique des moyens dont les effets vont être immédiats quant 
au nombre d’élèves par classe dans tous les degrés d’enseigne-
ment, puis se découvriront au fur et à mesure avec le manque 
de remplaçants, ce sont également les choix éducatifs faits qui 
dégradent les conditions de scolarisation et d’enseignement de 
l’ensemble des élèves : formation des enseignants, quasi dispa-
rition de la scolarisation des enfants de deux/trois ans, réforme 
des 3 voies du lycée (général, technologique et professionnelle), 
dispositif (E)CLAIR, réduction systématique  des dispositifs 
d’aide aux élèves en difficulté (postes en RASED ayant servi de 
gisements d’efficience), abandon de l’éducation prioritaire… A 
cela s’ajoute des déclarations et des expérimentations qui re-
mettent en cause la nature et le sens des métiers.  
Ces attaques conjuguées à l'absence d'une réelle revalorisation 
des métiers d'enseignants et de CPE conduisent à une baisse 
très inquiétante du nombre de candidats présents aux 
concours externes. Les nouvelles exigences de validation du 
cles et du c2i pour être affecté en stage amplifieront ce phéno-
mène. C'est pourquoi nous en demandons la suppression. 
A l’ordre du jour la révision des missions des COPsy, par la 
réécriture de leur décret statutaire. Nos collègues sont appelés à 
un rassemblement national par le SNES-FSU, SUD Education, 
la CGT Educ’Action le vendredi 18 mars à Paris pour s’opposer 
au démantèlement du service public d’orientation de l’Educa-
tion Nationale. 
Malgré le rapport alarmant de l’IGAENR de juillet dernier les 
suppressions de postes dans les services vont consacrer un 
nouvel affaiblissement des services académiques lourdement 
frappés par des suppressions chaque année depuis 5 ans. 
La FSU appelle à participer massivement à la journée nationale 
d’action unitaire du 19 mars prochain.  Elle soutient les actions 
qui se développent localement. Elle est porteuse d’un projet 
éducatif résumé en « 20 propositions pour l’Ecole » et invite au 
débat, partout en France, d’ici la fin de l’année à travers 500 
rencontres. 
Elle participe à l’action des personnels éducatifs et sociaux, 
mobilisés aujourd’hui dans chaque département et à Paris 
pour leur classement en catégorie A et la revalorisation de leurs 
carrières. 

Les infirmières de l’Education nationale exigent  le classement 
immédiat en catégorie A comme leurs homologues de la fonc-
tion publique hospitalière, légitime reconnaissance de leurs 
qualifications. Alors que le Ministre de l’Education nationale 
s’y était engagé à plusieurs reprises, à ce jour, aucun projet de 
décret n’est encore présenté et encore moins de calendrier, ce 
qui accroit les écarts entre les différentes fonctions publiques. 
Elles seront donc pour la troisième fois, mobilisées massive-
ment devant le ministère le 29 mars prochain pour obtenir 
sans délai le A type pour toutes.  
Les négociations sur la situation des non titulaires viennent de 
s’achever avec le ministre de la Fonction publique. Le proto-
cole d’accord prévoit des négociations dans les ministères avec 
les organisations syndicales représentatives, en particulier pour 
le recensement des personnels éligibles aux dispositifs excep-
tionnels de titularisation et leur mise en œuvre. Il faudra aussi 
travailler sur les dérogations prévues pour les EPA du minis-
tère. 
A plusieurs reprises, la FSU a demandé des négociations sur la 
gestion des personnels contractuels, le suivi dans leurs situa-
tions dans ce CTP. Il est urgent d’ouvrir enfin ces chantiers : 
amélioration des règles collectives de gestion des contractuels 
de droit public, qu’il s’agisse de ceux recrutés sur des missions 
qui sont celles des titulaires et devraient donc être assurées par 
l’implantation d’emplois permanents et le recrutement de titu-
laires, ou qu’il s’agisse des AED. Il est urgent aussi d’ouvrir des 
négociations sur la situation des personnes recrutées sur em-
plois aidés. 
La FSU souhaite l’élaboration urgente d’un calendrier pour la 
conduite de ce chantier au sein du MEN. 
La FSU est signataire des accords de Bercy. Elle défendra de 
nombreux amendements aux projets de texte examinés ce 
jour ; ils visent à faire respecter le principe démocratique de la 
mesure de la représentativité des personnels par l’élection, or-
ganisée au niveau le plus proche des personnels. Lors de la pré-
cédente réunion du CTPM, le secrétaire général devait recevoir 
chaque organisation au sujet de l’utilisation par les organisa-
tions syndicales des listes de messagerie des personnels. Cela ne 
s'est pas fait ; après la suspension inexpliquée des travaux sur la 
charte informatique, la question devient de plus en plus préoc-
cupante. 
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Réunion du 21 mars 11 
Intervention générale de la FSU  
Moins d’une semaine pour prendre connaissance et élaborer une po-
sition collective sur plus d’une centaine de fiches n’est pas suffisant. 
Notre intervention ne peut être que partielle. 
Sur les groupes de travail, les syndicats de la FSU ont une appréciation 
mitigée : absence de groupes enseignement supérieur et recherche ; le 
SNPI-FSU non invité dans le groupe sur l’inspection. Nous nous in-
terrogeons sur les critères de choix des représentants des métiers : la 
proximité géographique semble avoir primé au détriment dans cer-
tains cas de la diversité des situations. Enfin, nous regrettons que les 
représentants des syndicats n’aient pas été reconnus comme expri-
mant un point de vue collectif. 
Certaines fiches reprennent effectivement les contributions que nous 
avons portées, d’autres non.  

Cependant, dans le contexte actuel les déclarations, réformes et expé-
rimentations sont nombreuses qui remettent en cause la nature et le 
sens des métiers.  Nous y reviendrons. 

L’ introduction  de la nomenclature des métiers est succincte. Est-il 
prévu de développer la présentation de l’outil ? Cela nous semble né-
cessaire, en particulier pour en faciliter la consultation. 
On rencontre à consulter les fiches, différentes difficultés de lecture 
puisqu’il faut se reporter au dictionnaire des compétences, et que le 
refus systématique de reprendre le nom des corps dans l’intitulé des 
fiches, y compris quand ils sont les noms usuels de la profession  ne 
nous parait judicieux par rapport à l’objectif de faire connaître les 
métiers de l’éducation. Ceci peut même conduire à des aberrations, 
s’agissant par exemple de la fiche « conseiller d’orientation » qui re-
groupe une profession qualifiée et une fonction. Dès lors, on ne peut 
traiter de la mobilité des uns et des autres dans les mêmes termes. 
L’esquive par construction des « qualifications » requises au profit des 
« compétences » nous crée des difficultés même si nous apprécions la 
construction des fiches qui permet l’affichage des catégories. En re-
vanche nous regrettons que le niveau affiché ne mentionne pas les 
évolutions statutaires en cours (fiche infirmière). 
 La FSU exprime son désaccord avec la colonne portant sur les 
« compétences comportementales » ; celles-ci mises en œuvre dans 

Référentiel métiers MEN, MESRRéférentiel métiers MEN, MESRRéférentiel métiers MEN, MESRRéférentiel métiers MEN, MESR 
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l’exercice professionnel sont construites par l’individu du fait de sa 
pratique professionnelle, des exigences qu’elle requiert. Elles ne sont 
pas nécessairement préexistantes mais doivent être acquises par la for-
mation et les mentionner peut être contre productif pour l’attractivité 
du métier et dangereux si le recrutement pour un emploi devait se faire 
sur « profil » : départager les candidats à partir de critères comporte-
mentaux n’est jamais de bonne gestion et est encore moins acceptable 
dans la Fonction publique.  
Enfin, l’élaboration des fiches est fortement marquée par le contexte (le 
RIME élaboré en 2006 fait l’objet d’une nouvelle version en 2011). 
De ce fait, l’appréciation de la FSU sera marquée par le désaccord avec 
la conception de la GRH qui sous tend ce travail : mobilité imposée, 

logique managériale et individualisée au détriment des règles objectives 
et du rôle des commissions paritaires. Nous interrogeons en particulier 
de ce point de vue la famille « ressources humaines »  quand la notion 
de qualification a disparu et que les responsables des ressources humai-
nes se voient charger de « repérer les compétences » ou de « détecter les 
potentiels ».  
Enfin, le travail est réalisé pour des métiers sous tensions. Les évolu-
tions imposées par des réformes du système éducatif que nous jugeons 
régressives lorsqu’elles sont traduites dans les fiches conduiront  la FSU 
à exprimer son désaccord. 
 

G8 et G20, note du secteur international  

Note n°1  ( mars 2011) : 
Mobilisations face  aux sommets:  G8 (26-27 mai à Deauville) et G20 (3-4 
novembre à Cannes) 
 
1/ Infos générales G8/G0 
Le G20 est apparu au début de la crise financière et économique, il a pris le 
relais du G8 sans toutefois remplacer ce dernier. Le G20 rassemble les re-
présentants des pays les plus riches et ceux des pays émergents, reflétant les 
nouveaux rapports géostratégiques et économiques mondiaux. Ce sont 20 
pays qui génèrent à eux seuls plus de 90% de la richesse mondiale. 
Le premier G20 a eu lieu en novembre 2008 à Washington, il a fixé les gran-
des questions qui allaient être étudiées ultérieurement. 
La volonté proclamée était de tirer toutes les leçons de la crise, de « réguler 
le capital financier » voire de re-fonder un nouvel ordre économique mon-
dial. Les mesures qui devaient être débattues :  remise en cause du niveau 
de rémunération des traders,  contrôle des opérations spéculatives, le ren-
forcement des règles prudentielles pour les banques suppression des paradis 
fiscaux, taxation de la finance et dernièrement  refonte du système moné-
taire. 
Sans surprise, le G20 a échoué dans chacun de ces domaines. 
Cet échec est lié à des divisions internes et à la défense des intérêts de cha-
cun mais surtout au refus de remettre en cause la  primauté et l'intégrité des 
marchés financiers.  La crise est interprétée non pas comme un résultat 
inévitable de la logique des marchés dérégulés, mais comme l'effet de l'ir-
responsabilité de certains acteurs financiers mal encadrés par les pouvoirs 
publics » 
En particulier, les réformes refusent toute mesure ( taxe par ex) qui rédui-
rait le volume global des transactions financières, ou qui conduirait à  la 
séparation des banques de dépôt et de crédit, et réduirait la taille des insti-
tutions financières. 
 
Le FMI est placé au coeur du dispositif : La principale mesure concrète du 
G20 de Londres fut la décision de doter le FMI de ressources nouvelles très 
importantes, à hauteur de 1 000 milliards de dollars, dont 500 sous forme 
de droits de tirage spéciaux, pour financer les pays en difficulté. Cette re-
lance du FMI a été effectuée sans aucune réforme de l'institution. Le FMI 
est même devenu, à la faveur de la crise de l'euro au premier semestre 2010, 
et à la demande expresse de la Commission et des dirigeants européens, le 
chef d'orchestre de plans d'ajustement structurel d'une brutalité rare au 
coeur même de l'Europe. 
 
2/ G8- G20 sommets 2011 en France sous la présidence Sarkozy 
 
Qu'il s'agisse du G20 ou du G8, ces deux sommets sont présidés cette année 
par « la France » : le premier depuis le 12 décembre, le second depuis le 1er 
janvier. 
Le calendrier officiel se précise 
- G8 : les 26 et 27 mai 2011 à Deauville 
- G20 : les 3 et 4 novembre 2011 à Cannes (probablement précédé comme à 
Séoul d'un B20, B= business, réunissant les plus influents patrons du 
monde). 
 
L'agenda du G20 prévoit entre autre : 
- La réforme du système monétaire international 
- La réduction de la volatilité des marchés des matières premières 
- La réforme de la gouvernance mondiale 
 
L'agenda du G8 portera notamment sur : 
- La croissance verte 
- Internet 
- Le partenariat avec l'Afrique 
 
2 . Les mobilisations 
- A l'échelle nationale, un collectif national s'est mis en place pour préparer 

une campagne antig8-g20. Il s'appelle la "Coalition g8-g20 2011" et re-
groupe (pour l'instant) : CRID, AITEC, ATTAC, CGT, Solidaires, FSU, 
Confédération Paysanne, CCFD, Cédétim, Emmaüs international, France 
Amérique latine, IPAM, Mouvement de la Paix, Les Amis de la Terre, No-
vox, Oxfam France, Peuples Solidaires, Réseau Foi et Justice Afrique-
Europe, Ritimo, Survie, Transform !, Vamos, Vision du Monde. Les partis 
politiques sont en soutien :  Jeunes Verts, Alternatifs, NPA, Parti de Gau-
che, PCF. Voir son appel en annexe. 
 
- Au niveau local : 
- des collectifs au Havre, à Caen et à Rouen qui travaillent ensemble pour 
préparer les mobilisations au moment du G8 à Deauville en mai 
- 1 collectif Nice/Cannes en vue des mobilisations G20 en novembre 
 
La mobilisation contre le G8 : 
Le sommet officiel se tenant en semaine et son contenu n'étant pas totale-
ment précisé, les discussions se poursuivent pour déterminer le type de 
mobilisation le plus approprié. 
Les pistes sont les suivantes : 
- une manifestation le samedi qui précède, c'est-à-dire le 21 mai au Havre 
suivi d'un « Forum » le dimanche 
- des manifestations décentralisées en semaine, le 26 ou le 27 mai. 
 
La mobilisation contre le G20 s'oriente vers : 
Un forum des peuples qui commencerait le lundi 31 octobre et se poursui-
vrait le mardi 1er novembre au matin suivi d'une marche/manifestation 
l'après-midi. Les jeudi 3 et vendredi 4 serviraient "à suivre" les travaux du 
G20 avec médias alternatifs et actions. La mobilisation est donc envisagée 
comme précédent la tenue du sommet. 
Ces dates ont été retenues car cela tombe pendant les vacances de la Tous-
saint et surtout le mardi 1er novembre est un jour férié dans au moins 13 
pays d'Europe. 
 
Annexe : l'appel unitaire du collectif 
En novembre prochain, la France prendra la présidence du G8 et du G20 et 
organisera ces sommets respectivement en juin et novembre 2011. Mais les 
sommets passent, et les crises économique, financière, écologique et sociale 
persistent. Les derniers G8 et G20 (de Pittsburgh 2009 et de Toronto 2010) 
n'ont apporté aucune réponse réelle à ces crises. Au contraire, tout laisse à 
penser qu'ils ont d'abord cherché à relégitimer les acteurs et les mécanismes 
à l?origine de ces crises, tout en faisant payer la note aux citoyens. 
Nous savons que les réponses solidaires et démocratiques à la crise mon-
diale ne viendront pas des seuls dirigeants des pays les plus riches, mais des 
peuples eux-mêmes et d'un G192 représentant tous les États de la planète 
Nous refusons de laisser aux puissants le droit d'imposer leurs solutions à 
des crises qu'ils ont engendrées. Nous voulons montrer que des voies alter-
natives existent, pour l'accès de tous aux droits humains fondamentaux, 
pour un partage plus juste des richesses, pour des modes de production et 
consommation qui préservent la planète et pour une démocratisation des 
instances de décisions internationales. Nos mouvements font la démonstra-
tion par leurs pratiques et leurs propositions que ces alternatives sont crédi-
bles. 
Bien que se tenant à quelques mois d'échéances électorales françaises, la 
portée de ces sommets est planétaire, et les mobilisations en préparation 
seront internationales. Le Forum social mondial de Dakar en février 2011, 
ainsi que les mobilisations internationales prévues d'ici juin 2011, pourront 
en constituer des étapes de préparation. 
Nous appelons à la convergence des mobilisations à l'occasion de la tenue 
en France des sommets du G8 et du G20, et au rassemblement des mouve-
ments, réseaux et organisations. Nous nous appuierons sur la diversité de 
leurs formes de réflexion et d'action pour exprimer des préoccupations 
communes et des propositions alternatives. 
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Après les annonces et la mise en œuvre du Grenelle de l’Environ-
nement par le Gouvernement, les agents de l’Environnement ré-
clament une reconnaissance à la hauteur de leurs missions ! 
 
La France prend des engagements pour : 
-  Stopper la perte de la biodiversité animale et végétale, 
- Restaurer et maintenir ses capacités d’évolution, 
- Retrouver une bonne qualité écologique de l’eau, 
- Assurer son caractère renouvelable dans le milieu naturel, 
- Compléter les connaissances sur les espèces et les milieux. 
 
Les lois et les règlements en matière de biodiversité sont nom-
breux et complexes, les protocoles d’acquisition de données sur 
les espèces et leurs milieux aussi ! 
 
 Les personnels présents sur le terrain pour assurer le respect des 
réglementations (espaces naturels, eau, chasse, pêche, …), le re-
cueil des données, le conseil aux élus et socioprofessionnels, la 
préservation des espaces protégés existent ;  
 
Ce sont lesPERSONNELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS 
DE L’ENVIRONNEMENT, Fonctionnaires et Contractuels 
 
Affectés respectivement : à l’Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage - ONCFS, à l’Office National de l’Eau et des Mi-
lieux Aquatiques – ONEMA, dans les Parcs Nationaux et à l’A-
gences des Aires  Marines Protégées. 
 
Ils sont présents sur l’ensemble du territoire métropolitain et ou-
tre-mer, de jour comme de nuit, 7j/7 et veillent sur notre envi-
ronnement – milieux naturels et espèces sauvages. 
 
Même s’ils sont moins de 2500, ils sont motivés et passionnés par 
leurs métiers. Leurs compétences et leur travail sont régulière-
ment salués par les autorités de l’Etat. 

 
Mais ce même Etat, qui reconnaît la légitimité de leurs revendica-
tions actuelles, se refuse à proposer des améliorations statutaires 
qui profiteraient à tous. 
 
Ils revendiquent la revalorisation des grilles indiciaires et des sta-
tuts, la requalification de leurs postes à hauteur des missions qui 
leurs sont demandées, la reconnaissance de la pénibilité… 
 
Depuis le 15 janvier 2010, ils ont lancé un mouvement national. 
Un temps suspendu suite à l’ouverture de négociations, il a repris 
depuis décembre 2010, face à l’autisme du Ministère en charge de 
l’Ecologie. 
 
Des actions sont donc mises en œuvre : 
- Le boycott des réunions avec les administrations à tous les ni-
veaux, 
- La rétention des données d’inventaires écologiques, 
- L’arrêt des activités administratives, … 
 
Pour montrer leur détermination à voir évoluer leurs statuts, les 
personnels, venant des services de toute la France manifesteront 
le 22 mars à PARIS depuis la place St Michel jusqu’au Boulevard 
Saint Germain, devant le Ministère de l’Ecologie. 
 
Le rassemblement aura lieu à 13h00, près de la Seine, lors d’une 
spectaculaire opération technique. 
 
Un point presse sera organisé sur place et les médias pourront 
interroger les représentants syndicaux présents. 
 

Communiqué de presse  FSU-CGT-UNSA-CGC-
SOLIDAIRES "Environnement"du 16 mars 2011 

Les organisations syndicales se félicitent de la forte mobilisation 
des travailleurs sociaux du mercredi 16 mars. La mobilisation à 
Paris et dans les régions, a réuni plusieurs milliers de personnels 
sociaux et éducatifs. 
 
La mobilisation a permis le retrait de l’ordre du jour du Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique Territoriale des projets de dé-
crets maintenant les Assistants Sociaux, Éducateurs Spécialisés, 
Éducateurs de Jeunes Enfants, Conseillères en Économie Sociale 
et Familiales en catégorie B. 
 
Si la mobilisation a permis cette première victoire, le Gouverne-
ment a cependant annoncé son intention de présenter dès le 13 
Avril prochain les mêmes textes, sans la moindre proposition de 
rencontre avec les organisations syndicales et donc, a priori, sans 
réelle volonté de prendre en compte des revendications expri-
mées ce matin. 
 
Les organisations syndicales ne peuvent se satisfaire de ces répon-
ses de la part du gouvernement, ni du Président du CSFPT et ont 
décidé de maintenir la pression pour obtenir : 
 

- le retrait définitif des projets actuel du nouvel espace statutaire, 
- la reconnaissance des qualifications des personnels sociaux 
- et la revalorisation en catégorie A. 
Aussi, elles ont donc décidé, ce 16 mars 2011 : 
- d'appeler dès aujourd’hui à une nouvelle action de grande am-
pleur le 7 avril, 
- de demander une rencontre aux 3 ministres concernés (Budget, 
Solidarité et Cohésion Sociale, Enseignement 
Supérieur et de la Recherche), comme l’a indiqué le Président de 
la République en réponse à la lettre qui lui a 
été adressée le 17 février 2011, par laquelle les organisations syn-
dicales lui présentaient leurs revendications. 
- de renouveler leur demande de rencontre avec le collège em-
ployeur du CSFPT représentant les principaux 
employeurs publics des personnels sociaux et éducatifs. 
 
L'intersyndicale se réunit à nouveau le 24 mars, pour finaliser les 
modalités de la mobilisation. prévue le 7 avril 
2011. 
 

 
Communiqué de presse intersyndical du 21 mars 2011 

Mobilisation des travailleurs sociaux le 16 mars  

Environnement 


