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EEEEditorial : ditorial : ditorial : ditorial :     
La FSU met en perspective une 
grève pour l’éducation  
dès septembre 
 
Les conditions de scolarisation des élèves et 
d'enseignement sont aujourd'hui intenables et 
inégalitaires. Et la prochaine rentrée scolaire 
s'annonce encore plus difficile ! Face à cela, les 
mobilisations se multiplient. La FSU les sou-
tient et appelle à les amplifier dès maintenant. 
Considérant qu’une toute autre politique édu-
cative est indispensable, la FSU vient de décider 
de poursuivre et renforcer sa campagne d'opi-
nion et d'action pour une autre logique budgé-
taire et d’autres réformes qui permettent une 
transformation du système éducatif pour la 
réussite de tous. 
 
La FSU appelle à la réussite des diverses initia-
tives de ses syndicats et poursuit ses « 500 dé-
bats pour l'Ecole » avec les parents, les jeunes et 
les élus pour permettre une prise de conscience 
plus importante de l'ampleur des attaques 
contre le service public d'éducation et débattre 
de ses propositions pour l'Ecole. 
 
Avec l’objectif d’obtenir un collectif budgétaire 
dès la prochaine rentrée permettant de revenir 
sur les suppressions de postes et une autre logi-
que pour le prochain budget, le développement 
et une transformation démocratique du sys-
tème éducatif autre que les réformes actuelle-
ment contestées, la FSU met en perspective le 
recours à la grève en septembre. En sus de la 
grève, la possibilité d’une manifestation natio-
nale peut également être étudiée. 
 
Attachée à la construction d’un mouvement 
unitaire pour l’éducation et la réussite de tous 
les jeunes, la FSU invite dès à présent l'ensem-
ble des fédérations de l'éducation pour en dé-
battre. 
 

Communiqué de presse FSU du 27 mai 2011 

Discriminations et violences dans la 
Fonction publique 

La FSU demande des actes ! 
 
  Le ministre de l’éducation nationale vient de communiquer sur le 
harcèlement à l’école dont peuvent être victimes les élèves. La FSU 
demande que le ministère commandite une étude sur le même sujet 
concernant les personnels. Dans les trois fonctions publiques, peu 
d’engagement, peu d’actions concrètes sont mises en places par les 
ministères ou les collectivités locales pour lutter contre les discrimina-
tions dont peuvent être victimes les personnels LGBT (lesbiennes gays 
bi ou trans-identitaires), et garantir une véritable égalité de traite-
ment. 
 
SOS Homophobie vient de publier son rapport annuel, qui démontre 
pourtant le contraire. Si le statut dont bénéficient les agents de la 
fonction publique leur permet de ne pas être licencié, les lgbtphobies 
s’expriment de façon beaucoup plus insidieuse. Cela peut prendre 
diverses formes, comme des freins dans la progression de carrière, des 
appréciations limites sur la manière de servir des agents, une non-
reconduction de contrat pour le million d’agents non titulaires sou-
mis à l’arbitraire, mais peut aussi aller comme dans le privé jusqu’à 
des cas dramatiques de harcèlement. C’est ce que concluait la Halde 
en 2008 (L’homophobie dans l’entreprise », sous la direction de C.
Falcoz, Halde, la documentation française, 2008) : «  les homophobies 
et discriminations perçues sont toujours un peu plus fortes dans le 
secteur public (…) Peut-être que l’impossibilité de licencier renforce 
les comportements de mise au placard, de harcèlement et de discrimi-
nation quand la relation d’emploi se dégrade. » 
 
Pour la FSU, l’Etat employeur doit être exemplaire, prendre ses res-
ponsabilités et mener une politique de lutte contre toutes les discrimi-
nations, que ce soit dans le recrutement, le déroulé de carrière, l’égali-
té effective entre les couples. La FSU demande à ce que dans l’ensem-
ble de la fonction publique, des engagements soient pris et des actions 
concrètes soient menées. Cela passe par la formation des personnels, 
une politique résolue, ambitieuse et affichée de lutte contre toutes les 
formes de discriminations. Cette politique doit inclure l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, qui sont bien souvent les oubliées des 
politiques dites de lutte contre les discriminations. 

 

 
 

Communiqué FSU du 17 Mai 2011  
(journée mondiale de lutte contre l'homophobie) 
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Journée du handicap dans la fonction publique : un 
trompe-l'oeil ? 
 
Ce jeudi 12 mai a été décrété, par les ministres François Baroin et Geor-
ges Tron, journée du handicap dans la fonction publique, sur le thème : 
« Handicap et Fonction publique, la volonté de réussir ». 
Décidée unilatéralement, cette initiative vise à demander aux adminis-
trations de « se mobiliser » afin de « permettre aux agents d'échanger 
sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés ». 
La FSU s'est toujours prononcée en faveur d'une politique ambitieuse et 
volontariste pour l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées dans la fonction publique. Elle est signataire du protocole 
du 8 octobre 2001 pour le développement de l’emploi des personnes 
handicapées dans la Fonction Publique, et prend toutes ses responsabili-
tés dans les instances concernées : FIPHFP, CNCPH... 
Si l'on ne peut que partager les objectifs affichés de l'initiative des minis-
tres en charge de la fonction publique, cette dernière ne peut masquer 
les résultats plus que mitigés obtenus dans ce domaine, notamment 
depuis la mise en oeuvre de la loi du 11 février 2005 et la création du 
FIPHFP : 
- le taux d'emploi reste bien en deçà de l'objectif des 6% imposé par la 
loi, et s'établit à 3,99% en moyenne. Les personnes handicapées hésitent 

à faire reconnaître leur situation, par crainte de pénalisation dans leur 
carrière. Elles ne sont ainsi que 1,2% à avoir accepté de le faire dans 
l'éducation nationale. 
- Le FIPHFP a maintenant trouvé un rythme de croisière, avec notam-
ment la signature de conventions couvrant 65 % des effectifs, mais il est 
difficile d'obtenir un bilan qualitatif et quantitatif de ces conventions ; 
les partenaires sociaux n'étant pas toujours associés à ces opérations. 
- L'Etat continue à se défausser de ses obligations : non-versement de la 
contribution de l'Education Nationale au FIPHPF, au prétexte du finan-
cement des auxiliaires de vie scolaire pour les élèves, désengagement 
pour la rémunération des stagiaires de la formation  professionnelle, et 
des parcours de formation de l'AFPA... 
 
Comment, dans ces conditions, mettre en oeuvre une politique ambi-
tieuse dans un contexte de réduction des dépenses publiques, de sup-
pression systématique de postes et de désengagement de l'Etat ? 
A l'approche de la deuxième conférence nationale du handicap le 8 juin 
prochain, la FSU demande que l'on passe réellement, en matière de 
maintien dans l'emploi et de recrutement des personnes en situation de 
handicap dans la fonction publique, des discours aux actes. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 12 mai 2011 

Journée du handicap dans la Fonction publique 

Harcèlement à l’Ecole : des actes Monsieur le Ministre ! 

Dans le prolongement États Généraux de la Sécurité à l’Ecole de 2010, le 
Ministre de l’Education a choisi aujourd’hui de traiter du harcèlement à 
l’Ecole. 
Si la violence scolaire est heureusement marginale dans nos écoles et 
établissements, les faits existants ne doivent être pour autant ni banali-
sés, ni minimisés. 
Le harcèlement entre pairs à l’Ecole est une forme de violence que ren-
force la violence sociale à laquelle sont confrontés nombre de ces élèves, 
harceleurs comme harcelés. Il met en danger des jeunes subissant des 
souffrances qui plus est généralement dans une grande solitude. Le har-
cèlement a des conséquences sur les résultats scolaires de ces élèves. Il 
peut conduire à des phénomènes d’absentéisme, voire de comporte-
ments dépressifs graves. 
C’est une question importante qui doit être traitée avec sérieux. Pour la 
FSU, cela doit aller de pair avec une exigence renforcée de transmission 
et d’appropriation de connaissances. Lutter contre le harcèlement, c’est 
aussi lutter pour la réussite scolaire. Le rapport présenté à l’occasion de 

ces assises par Eric Debarbieux, offre des pistes d’action éducative qui 
méritent d’être étudiées et qui doivent effectivement s’inscrire dans la 
durée : libérer la parole, former mieux tous les personnels, permettre un 
réel travail d’équipe, conforter le lien avec les familles, plutôt que de les 
culpabiliser voire de les sanctionner financièrement … 
Face à ces actes de violence, il faut développer une politique de  
prévention et des actions éducatives qui nécessitent une prise en charge 
des élèves, harcelés comme harceleurs, par des personnels formés et en 
nombre suffisant. Or, ces pistes s’accommodent mal de la politique édu-
cative menée aujourd’hui. Les suppressions massives de postes ne per-
mettent ni l’accompagnement scolaire nécessaire pour tous les élèves,  
ni le fonctionnement efficace des équipes pluriprofessionnelles. 
Le Ministre ne peut pas, sur un tel sujet, s’en sortir avec des effets d’an-
nonce. Les élèves, les parents et les personnels attentent un engagement 
ferme en termes d’ambition et de moyens. 
 

Communiqué de presse FSU du 3 mai 2011 

LUC BEAL-RAINALDY a brutalement  mis fin à ses jours, dans les locaux du ministère du 
travail. 

Pourfendeurs de toutes les formes d’injustice, militants syndicaux opi-
niâtres, Luc et Tassadit ont longtemps milité dans les rangs de la CFDT, 
participant activement à la construction de l’opposition à la ligne confé-
dérale ; puis ils ont rejoint le SNUTEFI et la FSU au début des années 
2000 et ont pris une part prépondérante à la construction du SNU 
TEFE, secteur du ministère du travail. Fidèle compagnon de route, Luc, 
conjointement avec Tassadit, aura mené jusqu’au bout le combat tant 
au sein du ministère du travail (où il avait été promu récemment Ins-
pecteur) qu’à l’extérieur en s’investissant – entre autres - dans nombre 
de luttes aux côtés des « sans » ; il représenta le SNU TEFI et la fédéra-
tion dans la longue bataille des travailleurs sans papiers dans les rassem-
blements, manifestations et dans les négociations avec les ministères de 
tutelle. Luc était également présent dans les actions menées par les chô-
meurs en lutte. Il avait faite sienne la devise « tout ce qui est humain est 
nôtre » et insufflait cet esprit dans le SNU TEFE dont il était secrétaire 
national. Luc était un homme de convictions, dévoué et sincère dans ses 
engagements ; c’était aussi un camarade et un inspecteur du travail avec 
une sensibilité à fleur de peau, chaleureux et accueillant, avec toujours 
cet œil malicieux qui vous guettait derrière ses lunettes… 
Il est difficile d’imaginer la permanence du SNU TEFE et ses réunions 
sans cette tignasse blanche cachée derrière son écran d’ordi ou menant 
les débats d’un Conseil National ! Et pourtant… 
 
Luc BEAL RAINALDY a « brutalement » mis fin à ses jours ce mercredi 

4 Mai 2011, nous laissant désemparés, abasourdis et profondément tris-
tes ; sa disparition est une grande perte pour le syndicalisme, une grande 
perte tout court. Il était le genre d’homme que l’on souhaiterait pouvoir 
côtoyer sans fin parce que tout simplement humainement précieux. 
Au-delà de l’immense peine et de l’incompréhension ressenties, ce geste 
intervient dans un contexte où le rouleau compresseur de la RGPP dés-
tabilise les individus et les missions du Ministère du Travail. 
La dureté des relations sociales au sein de ce Ministère (suprême para-
doxe !), ainsi que celle des relations intersyndicales l’affectaient profon-
dément. Le rythme effréné des réformes, qui broient les services de l’E-
tat et leurs agents et détruisent les valeurs du service public, et l’inces-
sant simulacre de dialogue social auront conduit Luc à l’épuisement et à 
une impasse, lui qui cherchait constamment l’unité syndicale et était en 
colère devant l’injustice. 
 
En ce jour pénible, toutes nos pensées vont à Tassadit, sa compagne, et à 
ses enfants, Naïma et Samuel et à leurs proches. 
Elles vont aussi à tous les camarades qui viennent de perdre un militant 
exemplaire et pour certaines ou certains un véritable ami, ainsi qu’à 
nombre de militants du SNUTEFI (et particulièrement du SNU Pôle 
Emploi) qui ont bien connu Luc pour avoir mené avec lui nombre de 
combats communs. 

 
Communiqué du SNU-TEF FSU du 5 mai 2011 
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La FSU (Bernadette Groison, Elizabeth Labaye, Didier Bour-
goin ) a rencontré l'ADF ( le président Claudy Lebreton,  Nicolas 
Larmagnac, directeur de cabinet  et Jean-pierre Hardy , responsa-
ble des questions sociales) le 26 Avril dernier. 
Lors de cette première rencontre,  la FSU et l'ADF  ont  exposé 
leurs préoccupations respectives sur la Fonction Publique et les 
services publics avec des analyses convergentes  de la situation. 
Elles ont  échangé  sur les problèmes  de financement des politi-
ques sociales et notamment sur les questions relatives  à la réforme 
de  la prise en charge de la perte d'autonomie. Les deux organisa-
tions   ont convenu de l'importance d'entretenir des relations  ré-
gulières afin de poursuivre les échanges (autonomie fiscale, com-
pétences, organisation de la FPT... ) et   convenu de l'intérêt  
d'une réunion portant spécifiquement sur les questions d'éduca-
tion. 
 
Ci-dessous le communiqué commun rédigé à l'issue de cette ren-
contre.  
 
Fin avril, Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des 
départements de France (ADF) a rencontré Bernadette GROI-
SON, Secrétaire générale de la FSU. 
 
Cette rencontre avait pour objet de nouer des relations de tra-
vail et de concertation entre les deux organisations. Elle a per-
mis d’échanger sur la situation économique et sociale, sur la 

puissance publique et l’avenir des collectivités territoriales. 
 
Les deux organisations ont pu noter des convergences d’appré-
ciation sur les questions des finances locales et notamment cel-
les qui concernent les collectivités territoriales et particulière-
ment les départements. 
 
Pour la FSU comme pour l’ADF un large débat national sans a 
priori doit être mené pour construire un projet en commun 
pour les services publics qu’ils soient d’Etat ou territoriaux. Il 
convient dans ce cadre de mettre en regard les besoins et les 
missions, avec l’objectif d’assurer l’égalité de tous sur l’ensem-
ble du territoire. 
 
La question de la perte d’autonomie et la dépendance, qui fait 
l’objet d’un débat national à l’heure actuelle, a été également 
longuement abordée. Sur ce point, les deux organisations esti-
ment que la perte d’autonomie et son financement doivent 
relever de la solidarité nationale. 
 
Après cet échange constructif, les deux organisations ont 
convenu de renouveler ces rencontres, afin de partager leurs 
réflexions sur les questions sociales et économiques et cons-
truire un nouveau partenariat au service de nos concitoyens. 
 

Communiqué de presse FSU du 11 mai 2011 

CDFN des 24 et 25 mai, texte action 

Une année marquée par les mouvements sociaux 
L'année a été marquée par des actions fortes et massives notam-
ment avec le mouvement unitaire contre la réforme des retraites. 
Des luttes sectorielles se sont ensuite développées dans l'éduca-
tion, la justice, l'environnement, la culture, l'agriculture, à Pôle 
emploi, dans la territoriale.... 
Elle a aussi été marquée par des événements qui peuvent boule-
verser la donne internationale : « révolutions » des pays arabes, 
mobilisations dans les pays européens...La FSU poursuivra son 
soutien aux luttes populaires et sa réflexion sur les évolutions en 
cours. 
  
La crise, malgré l’optimisme forcené du gouvernement, n’est pas 
terminée. Les prix augmentent (notamment le logement), les 
salaires et les pensions stagnent voire régressent, la protection 
sociale est remise en cause, le chômage ne diminue pas 
(notamment celui des jeunes et des seniors) et la précarité aug-
mente...C’est un avenir bien incertain qui se dessine et particu-
lièrement pour les jeunes qui ont conscience qu’ils vivront 
moins bien que leurs parents. Aujourd'hui les revendications 
prioritaires pour l’ensemble des Français restent celles de l’em-
ploi, du pouvoir d’achat et de la protection sociale. Elles ont été à 
nouveau fortement portées lors des manifestations du 1er mai. La 
FSU s'adresse dès à présent à l'interpro pour proposer une ex-
pression commune sur les questions d’emploi et de pouvoir 
d'achat. 
 
La dimension de la crise implique des mobilisations au niveau 
européen et international. Partout en Europe, les mouvements 
sociaux revendiquent la démocratie contre le diktat de la fi-
nance : Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Espagne, etc. manifesta-
tions européennes à Bruxelles, Budapest, journée mondiale de 
l'OIT sur les conditions de travail du 28 avril, 1er mai sous le 
signe des solidarités internationales,  contre G8 au Havre, à Di-

jon…  
La FSU participera le 21 juin à la journée européenne d'action 
organisée par la CES, derrière le slogan « gouverner l'Europe si-
gnifie renforcer son modèle social et non l'attaquer ». La FSU 
s'oppose au pacte « europlus ». Elle s'oppose au projet de loi 
constitutionnelle sur les finances publiques qui entend dessaisir 
le parlement français de ses responsabilités en matière budgétaire 
et empêchera l'action syndicale. Elle condamne la réforme de la 
gouvernance économique qui institutionnalise les politiques 
d'austérité et consacre le dumping social ; elle soutient la campa-
gne menée sur ce sujet par Attac. 

Le mouvement social d'ampleur des « jeunes indignés » qui oc-
cupent la place Puerta del sol s'étend dans plusieurs villes de 
l'Etat espagnol.  Il regroupe jeunes étudiants, salariés et chô-
meurs qui expriment le refus de payer la crise Ce mouvement est 
porteur d’espoirs de changements sociaux. 

Le nouveau contexte créé en Palestine par les révolutions arabes, 
les mobilisations internes qui ont abouti aux accords Fatah-
Hamas et certaines prises de positions internationales imposent 
plus que jamais d'affirmer notre solidarité et d'assurer le succès 
du bateau pour Gaza. 

 
La situation de crise économique et sociale est utilisée pour faire 
le jeu de l’idéologie d’extrême droite qui stigmatise  les immi-
grés, les habitants des quartiers populaires tout en feignant de 
prendre le parti des faibles contre les puissants. C’est une menace 
pour notre démocratie et le syndicalisme doit poursuivre ses ex-
pressions et ses actions pour alerter et repousser ce danger.  
Aujourd'hui, le « vivre ensemble » est mis à mal, les discours à 
caractère raciste, y compris ceux du gouvernement, sont banali-
sés, les derniers en date qui émanent de Claude Guéant et qui 
stigmatisent les enfants d’immigrés, sont inadmissibles. La FSU 

Rencontre FSU / Assemblée des Départements de France 



appelle à la réussite de la manifestation du 28 mai contre le ra-
cisme. La politique d’immigration du gouvernement et pour les 
travailleurs sans papiers. 
Le « vivre ensemble », c’est aussi le respect des libertés indivi-
duelles, c’est pourquoi la FSU appelle à participer nombreux 
aux manifestations dans le cadre de la marche des fiertés le 25 
juin pour réaffirmer l'égalité des droits et le refus des discrimi-
nations. 
Concernant l’affaire DSK, la FSU s'associe à l'indignation expri-
mée par les organisations féministes aux propos sexistes et aux 
dérapages misogynes qui tendent à entretenir des confusions 
« entre liberté sexuelle et violences faites aux femmes » et à mi-
nimiser la gravité du viol. Cela montre que la lutte contre les 
violences faites aux femmes reste d’actualité. 
 
Les questions économiques et sociales au cœur des revendica-
tions 
Malgré un large mécontentement dans l’opinion et de nom-
breuses luttes sectorielles, tant dans le public que dans le privé, 
le gouvernement continue sa politique d’austérité destructrice. 
Si le bouclier fiscal a été remis en question, il est remplacé par 
des dispositions plus avantageuses pour l'ISF. La politique de 
réduction des dépenses publiques menée par le gouvernement a 
des conséquences désastreuses pour les personnels comme pour 
les usagers dans tous les services publics (éducation, santé, jus-
tice, environnement, culture….). Pour les agents de la Fonction 
publique, l'addition est sévère : alignement du taux de cotisa-
tion des retraites faisant perdre à terme une journée de salaire 
par mois, non remplacement d'un fonctionnaire sur deux par-
tant à la retraite dégradant  les conditions de travail des person-
nels, gel des salaires....La FSU réaffirme qu'il est mensonger et 
dangereux de faire croire que l'on pourrait faire mieux avec 
moins d'autant que cette politique vise à terme à en finir avec le 
« modèle social » français qui vise l'égalité d'accès des usagers 
aux services publics et leur développement pour davantage de 
progrès social pour tous.  
 
Le sondage TNS pour la FSU sur la perception par les Français 
des fonctionnaires est éclairant en ce sens et conforte notre ana-
lyse. Une grande majorité de l'opinion publique juge l’Etat 
mauvais patron, rejette le principe du non-remplacement d'un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite et estime que l'on ne 
donne pas suffisamment à la Fonction publique des  moyens 
pour bien fonctionner. C'est un point d’appui pour amplifier la 
campagne « le service public, on l'aime, on le défend » dans 
tous les secteurs et dans tous les départements. En effet, la FSU 
porte des propositions pour défendre et améliorer, avec les per-
sonnels, les services publics et la Fonction publique. Elle les 
mettra encore plus sur le devant de la scène dans les mois qui 
viennent : partage des richesses, fiscalité, environnement, amé-
nagement des territoires, formation et emploi des jeunes, servi-
ces publics...  
 
Sur la question de la perte de l’autonomie, le gouvernement 
avance prudemment car l'hostilité à ses propositions est large 
(organisations syndicales, associations, mutuelles, départe-
ments…). La FSU participe aux débats institutionnels en cours, 
rencontre l’ensemble des partenaires et cherche à permettre une 
mobilisation unitaire plus  importante pour une prise en charge 
collective et solidaire. Car les questions de financement et no-
tamment du recours à l’assurantiel sont loin d’être écartées.  
Dans le domaine du handicap, la conférence nationale du 8 juin 
prochain sera l'occasion de rappeler vigoureusement, aux côté 
des associations, que, si l'on partage les principes de la loi du 11 
février 2005, celle-ci ne peut être mise en oeuvre sans les 
moyens nécessaires, alors que le gouvernement ne cesse de se 
désengager. 
 
L’action sociale à l’élaboration de laquelle les représentants des 

organisations syndicales doivent participer depuis la loi de 83, 
doit améliorer la vie des agents pour le logement, la restaura-
tion, l’aide à la famille notamment la garde d’enfant, l’accès à la 
culture, les loisirs et le sport. Elle est différente de l’aide sociale.  
Or, le gouvernement traite l’action sociale comme un élément 
salarial et de gestion des ressources humaines, lié au gel des sa-
laires mais aussi à la Réate et à la RGPP. La FSU exige l’aug-
mentation du budget de l’action sociale. 
 
Sur la question des salaires, la FSU appelle les personnels à se 
mobiliser massivement lors de la journée d’action unitaire du 
31 mai, sous des formes locales ou sectorielles les plus appro-
priées (rassemblements, manifestations, grèves...), contre le gel 
des salaires des agents de la Fonction publique et pour deman-
der l’ouverture de négociations afin d’assurer le rattrapage des 
pertes subies et des discussions sur le point d’indice seul élé-
ment d’égalité entre les agents et la refonte de la grille FP. Elle 
poursuit la campagne de signature sur la pétition unitaire. 
La mobilisation des retraités est importante et le gouvernement 
doit entendre la nécessité de revaloriser les pensions en rétablis-
sant le lien entre les salaires et les pensions. 
La FSU continue d'agir pour ses revendications pour les non 
titulaires, en particulier au moment de la rentrée sur le renou-
vellement des contrats en septembre. A l'occasion de l'examen 
du projet de loi au CSFPE, elle rappellera les exigences qu'elle a 
portées dans les négociations. Elle s'adressera aux parlementai-
res dans le même sens en amont et pendant le débat au parle-
ment.  
 
La mobilisation se poursuit dans les différents secteurs. 
Dans l'éducation, depuis le début de l’année les mobilisations se 
multiplient sous différentes formes. Ainsi dans le prolongement 
de l'action du 19 mars et des nombreuses mobilisations locales 
sur les conditions de rentrée dans les départements, le 11 mai  le 
second degré a appelé à une mobilisation pour défendre une 
meilleure situation pour les stagiaires et imposer une nouvelle 
réforme de la formation des enseignants, le 18 mai  le SNUipp a 
organisé un rassemblement pour dénoncer les 1500 classes 
rayées de la carte, la suppression des 600 postes de RASED, de 
remplaçants, de formateurs, la quasi disparition de la scolarisa-
tion des moins de 3 ans.  
La FSU soutient les initiatives et actions départementales qui se 
poursuivent d’ici la rentrée pour exiger d’autres conditions de 
rentrée.  
La FSU soutient les initiatives prises par exemple pour dénon-
cer le dispositif ECLAIR, pétition intersyndicale qu'elle appelle 
à signer, pour refuser le LPC ainsi que les actions de  l’intersyn-
dicale des COPSY et directeurs de CIO pour exiger le respect de 
la spécificité de chaque structure, des missions et de la qualifi-
cation des personnels. Elle soutient l’adresse intersyndicale aux 
CCREFP. Elle appelle à la réussite des initiatives du 23 juin, à 
l’AFPA, dans les GRETA, les CIO, missions locales… 
En ce qui concerne la formation des enseignants, la situation 
des stagiaires est dramatique et les conditions d’accueil pour 
l’an prochain  aggravent encore la situation. La FSU accompa-
gnera les stagiaires dès leur accueil et organisera la mobilisation 
pour obtenir de meilleures conditions de formation. Par ail-
leurs, elle dénonce le fait que les masters en alternance em-
ploient les étudiants comme moyens d’enseignement. Elle de-
mande un moratoire sur le CLES 1 et le C2I pour les promo-
tions 2010 et 2011. La FSU exige qu’une véritable formation 
soit assurée pour les futurs enseignants en s’appuyant sur le po-
tentiel existant (IUFM, UFR,…) et elle continuera à se battre 
pour l’obtenir. 
La FSU soutient les personnels du réseau Scéren et plus généra-
lement des opérateurs de l’Etat, soumis à des réorganisations 
liées à la RGPP menant à une précarité accrue et à des diffi-
cultés multiples. 
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La FSU soutient les mobilisations en faveur de la petite enfance. 
Elle appelle à signer la pétition du collectif « Pas de bébé à la 
consigne » pour un « plan d’urgence ».  
 
Les infirmières ont manifesté massivement à plusieurs reprises 
pour imposer leur revalorisation en catégorie A.  
Les mobilisations des personnels sociaux et éducatifs des 16 
mars et 7 avril ont permis le report provisoire des projets de 
décret (maintien dans la catégorie B, allongement de la carrière 
et avec sa conséquence de perte de salaires sur son ensemble). 
Les personnels sociaux et éducatifs exigent le retrait définitif de 
ces projets de décrets, revendiquent une revalorisation salariale 
et statutaire en catégorie A, la reconnaissance de leurs diplômes 
et qualifications.  
La FSU exige que des réponses favorables et rapides soient 
maintenant apportées aux demandes des infirmières et des per-
sonnels sociaux et éducatifs ; elle appelle, dans le cadre de l'in-
tersyndicale, à une nouvelle journée de mobilisation nationale à 
Paris le 16 juin pour les personnels sociaux et éducatifs.  
 
La FSU exprime par ailleurs son profond désaccord avec la de-
mande de l’ARF d’un « acte III de la décentralisation » qui per-
mettrait aux régions de mettre en place « un grand service pu-
blic de l’orientation, de l’emploi et de la formation profession-
nelle ». A l’heure de la RGPP, du démantèlement des services 
publics d’éducation, d’orientation et de l’emploi, un tel projet 
aggraverait encore plus les inégalités territoriales et la qualité 
des services publics. La FSU et ses syndicats nationaux concer-
nés prendront toutes les initiatives pour porter et faire valoir ses 
propositions alternatives à ce projet.  
Les annonces faites concernant la relance de l'apprentissage, 
dans un contexte de réduction de l'emploi dans l'éducation et 
de la diminution de l'offre éducative sous statut scolaire, sont  
inacceptables car injuste et inégalitaire pour les jeunes concer-
nés. La FSU soutient aussi l'appel lancer par le SNUEP pour « la 
défense de l'enseignement professionnel public. 
Les opérations « vérité » menées dans l'enseignement agricole 
ont permis de poser les questions auxquelles ce secteur est 
confronté. 
 
Dans l’enseignement supérieur et la recherche, la période est 
marquée par les bilans en trompe l’œil des réformes en cours et 
les projets traduisant une volonté de poursuivre la refonte de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche. La liste des déçus/
promus des appels à projet liés au grand emprunt (equipex, 
labex, idex, IHU...) occupe souvent le devant de la scène média-
tique. Cette recomposition du tissu universitaire et de la recher-
che va augmenter la précarité, met en péril des pans entiers de 
formation et de recherche, risque de transformer de larges terri-
toires en déserts scientifiques et universitaires. Les collègues 
sont écartelés entre leurs convictions, leur attachement au ser-
vice public, la poursuite de leurs travaux, et la survie leurs équi-
pes, de leurs laboratoires. 
Dans le cadre de la réforme de la licence, à un mois de la date 
annoncée par la ministre pour la présentation au CNESER 
d’une nouvelle version de l’arrêté licence devant intégrer des 
éléments de cadrage national et notamment des référentiels de 
formation. La FSU exige une toute autre méthode d’élaboration 
associant la communauté universitaire et les étudiants. Elle rap-
pelle que la démocratisation de l’accès et de la réussite en li-
cence nécessite un cadrage national, d’autres méthodes pédago-
giques et des moyens (créations d’emplois, financement d’état 
suffisant, allocation pour la jeunesse).  
 
Au-delà de la question fondamentale des postes, la politique 
éducative redessine un système éducatif inégalitaire qui ne 
cherche même plus  à assurer la réussite de tous les élèves. La 
FSU appelle à la réussite des diverses initiatives de ses syndicats 

et poursuit ses « 500 débats pour l'Ecole » avec les parents, les 
jeunes et les élus pour permettre une prise de conscience plus 
importante de l'ampleur des attaques contre le service public 
d'éducation et débattre de ses propositions pour l'Ecole. Parce 
qu’une toute autre politique éducative est indispensable, la FSU 
considère qu’une dynamique d’action doit être engagée dès la 
pré- rentrée et qu’un plan d’action doit être proposé aux per-
sonnels et à nos partenaires. La mobilisation devra s’engager 
dès la rentrée en mettant à profit ce moment fort notamment 
pour engager la campagne d’opinion et d’action. La FSU pro-
posera tous les outils nécessaires pour diffuser davantage ses 
propositions vers les personnels et vers la population.  
Il s’agit d’obtenir un collectif budgétaire dès la prochaine ren-
trée permettant de revenir sur les suppressions de postes et une 
autre logique pour le prochain budget, le développement et une 
transformation démocratique du système &éducatif autre que 
les réformes actuellement contestées (orientation, livret de 
compétence, lycées, formation des enseignants, LRU). 
Dès maintenant la FSU met en perspective le recours à la grève 
en septembre. En sus de la grève, la possibilité d’une manifesta-
tion nationale peut également être étudiée. 
Elle portera ce plan d’action à la connaissance des personnels et 
en débattra avec eux dès juin. Elle proposera aux autres organi-
sations de mener le maximum de ces actions en commun pour 
construire un mouvement unitaire pour l’éducation  et la réus-
site de tous les jeunes. 
 
Dans la Justice, la FSU dénonce le énième projet de loi qui veut 
réformer l'ordonnance de 45 relative aux mineurs délinquants. 
Dans le cadre du projet « la participation des citoyens au fonc-
tionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs », le 
gouvernement tente d'introduire notamment la création d'un 
tribunal correctionnel pour les mineurs et une procédure de 
comparution immédiate analogue à celle des majeurs qui ont 
déjà été jugé inconstitutionnelle par le Conseil d'Etat. Ces me-
sures vont à l'encontre de la spécialisation de la justice des mi-
neurs : les juges des enfants, juges spécialisés, sont remplacés 
par des juges sans connaissance particulière des mineurs ; la 
rapidité des jugements qui privilégie l'acte commis, néglige la 
personnalité des mineurs et son évolution possible. La FSU ré-
affirme que la justice des mineurs doit être basée sur le droit à 
l'éducation de tous des mineurs et défend le maintien des pro-
cédures spécifiques qui, depuis 1945, sont des principes consti-
tutifs de la justice des mineurs en France. La FSU participera à 
toutes les actions qui combattent le projet de loi actuellement 
en débat au parlement. 
Aujourd’hui la situation n’a jamais été aussi critique dans les 
prisons françaises avec un nombre de détenus jamais aussi 
nombreux, plus de 64 000 ! 
Parallèlement le ministre de la justice met les professionnels de 
la justice et notamment les SPIP dans une situation inextricable 
en obligeant les parquets à mettre en exécution toutes les peines 
de prison non exécutées.  
Paradoxalement les mêmes parquets exigent la mise en œuvre 
du bracelet électronique fin de peine dans les SPIP sans aucun 
moyen supplémentaire. 
Face à cette pression intolérable, les SPIP se mobilisent et orga-
nisent la riposte le 26 mai par un mouvement de grande am-
pleur dans les 101 SPIP du territoire, en exigeant un plan d’ur-
gence pour la justice et plus particulièrement pour l’administra-
tion pénitentiaire.  
 
La Fonction Publique rejoint de plus en plus le privé dans la 
logique de management que nous dénonçons car nous en 
connaissons tous les méfaits, de l’individualisation des salaires, 
la mise en concurrence des personnels entre eux. Des situations 
de travail deviennent insupportables pour de nombreux agents. 
Des initiatives multiples dans la fédération mettent en évidence 
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que c’est bien le travail qui est malade mais que ce sont les sala-
riés qui en souffrent. Il est urgent de réhabiliter le travail 
comme moyen d’émancipation et de production de richesse. La 
FSU entend bien prendre toute sa place dans ce débat fonda-
mental.  
 
La RGPP, que nous avons contestée dès sa mise en oeuvre, se 
poursuit à marche forcée dans tous les secteurs dans le cadre 
d'une politique appauvrissant la capacité des services de l'Etat et 
de ses opérateurs à assurer leurs missions et à répondre aux as-
pirations des citoyens. Ses conséquences en termes d'inégalités 
territoriales, de suppression ou privatisation de missions, atta-
que frontale sur les statuts, de dégradation des services publics, 
des valeurs qui les fondent conduisent à une contestation gran-
dissante par les personnels eux-mêmes mais aussi par des élus 
de plus en plus nombreux, les usagers, l'ensemble des organisa-
tions syndicales. La FSU continuera à favoriser les convergences 
des mobilisations en cours, à intervenir  pour exiger l'abandon 
urgent de la RGPP, un coup d'arrêt aux restructurations et pri-
vatisations en cours, mais également permettre un véritable dé-
veloppement des services publics. C'est le sens de sa campagne 
« Fiers du service public » et de son engagement dans la nou-
velle étape des EGSP à Bagneux le 11 juin « le service public sur 
la place publique ». 
Les préfets ont présenté les nouveaux schémas de coopération 
intercommunale. Dans de nombreux départements, le nombre 
d’EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommu-
nale) serait fortement réduit, avec des périmètres élargis. Se 
dessine aussi une augmentation sensible de la taille des agglos. 
D’autre part un certain nombre de pôles métropolitains sont en 
cours de constitution, autour de compétences « stratégiques » : 
développement économique, innovation et recherche, ensei-
gnement supérieur, aménagement du territoire. Ces évolutions 
territoriales ne seront pas sans effets sur les missions des collec-
tivités et exigent un suivi syndical attentif.  
 
La FSU poursuit son travail d’analyse, de réflexion et d’initia-
tive commune sur les questions économiques et sociales avec 
les organisations syndicales qui le souhaitent et qui ont répon-
du à son appel. Et le 15 juin prochain, elle organise un colloque 

à Paris avec Solidaires sur la question de la pauvreté aujourd-
’hui en France. 
 
Les mois à venir seront décisifs...la FSU en campagne !  
Les élections professionnelles du mois d’octobre prochain sont 
un enjeu important. La FSU attachée à une représentativité fon-
dée sur le vote des personnels, sera vigilante aux modalités mi-
ses en œuvre pour favoriser la participation à ses élections de 
tous les personnels. La FSU continuera à intervenir pour exiger 
que les personnels administratifs, techniques et pédagogiques 
de la jeunesse et des sports soient dotés d’un CT ministériel 
spécifique. La FSU porteuse à la fois de propositions et d'ac-
tions pour défendre les personnels et améliorer le fonctionne-
ment des services publics intensifie en ce sens sa campagne 
« Fiers du service public », à tous les niveaux et dans tous ses 
secteurs. Les enjeux d’avenir nécessitent un syndicalisme, fort, 
représentatif et revendicatif. La FSU mettra tout en oeuvre pour 
sortir conforter des prochaines élections professionnelles.  
 
La situation en termes d'emploi, pouvoir d’achat, protection 
sociale, formation, justice....nécessite la préparation d'une ren-
trée syndicale particulièrement active et revendicative. Dans 
l’Education la FSU s'adresse dès à présent aux fédérations de 
l'Education pour débattre de sa proposition d’action contre les 
suppressions de postes, les réformes contestées et pour une au-
tre politique éducative. 
Sur le plan interprofessionnel, l'unité qui a permis à l’automne 
dernier de mobiliser sur les retraite et de faire émerger dans 
l'opinion publique l’idée que d'autres solutions étaient possi-
bles, doit prévaloir pour enclencher les actions nécessaires pour 
faire entendre la voix des salariés, actifs et retraités,notamment 
sur les question du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. 
 
Les mois à venir seront aussi dominés par la perspective des 
élections présidentielles et législatives. La FSU prendra toute sa 
place sur les questions syndicales au coeur des enjeux à venir 
(fiscalité, partage des richesses, environnement, services pu-
blics...) et portera ses propositions.  
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1)    Hausse de 1% de la cotisation fédérale : 
56 pour 0 contre 0 abst 21 NPPV adoptée 
 

2)    Motion Emancipation « enseignement supérieur » 
6 pour 71 contre 4 abst 33 NPPV refusée 
 

3)    Motion Emancipation « action » 
6 pour 67 contre 0 abst 37 NPPV refusée 
 

4)    Motion Emancipation « acquis des femmes » 
15 pour 71 contre 1 abst 29 NPPV refusée 
 

5)    Motion Emancipation « liberté de circulation » 
21 pour 63 contre 8 abst 18 NPPV refusée 
 

6)    Motion Emancipation « Libye » 
25 pour 60 contre 16 abst 15 NPPV refusée 
 

7)    Motion Emancipation « Espagne » 
12 pour 68 contre 4 abst 23 NPPV refusée 
 

8)    Motion Front unique « projet de loi FP » 
8 pour 82 contre 4 abst 14 NPPV refusée 

9)    Motion Front unique « LPC » 
12 pour 67 contre 4 abst 34 NPPV refusée 

 
10)  Motion Front unique « Libye » 

4 pour 68 contre 18 abst 26 NPPV refusée 
 

11)  Texte action : amendement SD « grève dès la ren-
trée ... » 

27 pour 50 contre 5 abst 27 NPPV refusé 
 

12)  Texte action : amendement PRSI « loi de finances 
publiques » 

15 pour 61 contre 4 abst 26 NPPV refusé 
 

13)  Texte action : amendement PRSI « emplois titulai-
res et contractuels... » 

8 pour 72 contre 3 abst 28 NPPV refusé 
 

14)  Texte action 
100 pour 14 contre 1 abst 0 NPPV adopté 

Votes du CDFN 
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1. Projet de décret créant le corps interministériel à ges-

tion ministérielle des attachés de l’Etat. 

Ce décret est un décret « coquille » : il devra être complété par 
les décrets d’adhésion des corps ministériels existants. La 
« revalorisation » du corps consiste à relever l’indice du premier 
échelon et à créer un 3ème grade, une hors classe accessible sous 
condition d’exercice pendant une durée déterminée dans un 
emploi fonctionnel ou dans des conditions particulières. Le der-
nier échelon de la hors classe, l’échelon spécial classé en hors 
échelle A est contingenté. 
La FSU a défendu le report de l’examen de ce texte ; il s’agit 
d’une conception nouvelle, celle du corps interministériel (CI-
gem) doté d’une hors classe de type GRAF (grade à accès fonc-
tionnel). Les réunions préparatoires se sont tenues en avril, la 
concertation a été réduite au minimum. 
Rejet par le ministre, vote contre de l’UNSA et de la CGC, en 
abstention de la CFDT. 
La FSU a déposé trois amendements visant à élargir le pyrami-
dage du corps et à l’inscrire dans le décret statutaire. Elle a sou-
tenu les amendements des autres organisations améliorant le 
texte. 
Le ministre annonce en séance un élargissement du pyrami-
dage, qui sera fixé par arrêté, et la réduction de la durée statu-
taire d’éligibilité au GRAF. 
Vote sur le projet de décret 
Pour : 20 administration       Contre : 5 FSU et Solidaires 
Abstention : 15 (CGT, FO, CFDT, UNSA, CGC, CFTC) 
Votes identiques sur le décret indiciaire. 

1. Projet de décret modifiant le décret statutaire des ins-
tituteurs de Mayotte 

Création en application d’un protocole d’accord (arraché par 2 
mois de grève) d’un concours interne au niveau bac avec un an 
d’ancienneté, à titre transitoire et à fins de titularisation, et d’un 
concours interne pérenne. 
Unanimité Pour 

1. Décret d’application de la réforme des retraites : re-
port des bornes d’âge. 

Vote contre de l’ensemble des organisations syndicales, à l’ex-
ception de l’abstention de la CGC. 
 
Intervention de la FSU sur le projet de décret attaché 
Le projet de décret  proposé portant statut interministériel  
s‘inscrit complètement dans la logique de la RGPP, avec une  
réduction  drastique des emplois ,( suppression de un sur deux 
départ à la retraite  qui va se poursuivre )et  réduction du nom-
bre des corps ,afin de pouvoir  redéployer toujours plus, postes 
et personnels, la loi de mobilité organisant  le plan social de la 
FP, la mobilité interministérielle étant indispensable dans  ce 
schéma. Il s’agit de réduire toujours plus la place de la fonction 

Publique  au détriment du service public  et de ses missions 
Pourtant  alors que l’on veut supprimer des corps et développer 
la polyvalence au détriment des missions ministérielles, partout 
les PRP et postes profilés se multiplient, (sans compter le droit 
de véto que peut exercer le président d’université, dans l’ensei-
gnement supérieur), ce qui est en totale contradiction avec 
toute idée de mobilité choisie ou possibilité de mutation. Ce qui 
évidemment conforte  le fait s’il en était besoin que l’objectif 
n’est  ni  l’amélioration des carrières des personnels ni même 
leur mobilité sauf si celle-ci est subie. 
Le fait que ce statut soit  interministériel  remet en cause les 
missions spécifiques des statuts particuliers des corps ministé-
riels à terme, malgré l’obligation des décrets d’adhésion, et mo-
difie la  définition et la nature des missions du corps, nous in-
quiète sur cette pseudo polyvalence du statut d’attaché. En effet, 
les missions seront davantage de « participation à  la conception 
et à  l’élaboration des politiques publiques » que  d’encadre-
ment et de technicité ou expertise particulière. 
Une réforme de la catégorie A, digne de ce nom  ne peut se faire 
qu’en remettant à plat toutes les grilles de la FP  à partir  du  
premier niveau d’indice nécessaire pour vivre et non survivre de 
catégorie C, construire une amplitude maximale  allant jusqu’au 
A+ et positionner les corps dans cette grille  indiciaire, afin de 
reconstruire de vraies carrières, avec un vrai déroulement , avec 
un véritable gain indiciaire significatif pour tous, et  notamment 
pour la fin du principalat du A, a minima que tous atteignent 
l’indice  1015( IB). 
Or dans le cas de cette réforme des Attachés il ne s’agit que d’al-
longer une nouvelle fois la carrière  pour tous, et de construire 
un parcours d’obstacles pour arriver au GRAAF et encore plus à 
l’échelon spécial qui ne concernera  in fine qu’une infime mino-
rité de collègues. 
Nous refusons que le GRAAF, nouveau grade à accès fonction-
nel  remplace un corps de débouché qui n’existe pas ou plus, et 
que pour pouvoir y prétendre il faille   avoir été nommé sur em-
plois fonctionnel de nombreuses années ou avoir  exercé des 
fonctions d’un niveau de responsabilité particulièrement élevé 
sans en avoir obtenu le salaire durant des années. 
C’est  une logique individuelle qui prévaut, contraire à toute 
logique de carrière la négation de  corps spécifique et une indi-
vidualisation toujours plus importante, comme si chacun était « 
responsable» de sa carrière. 
De plus on se rapproche  au niveau des missions  du corps des  
administrateurs civils sans s’aligner sur leurs  salaires.  A terme 
demeureront-ils ? 
Nous contestons la nature du CIGEM, nous contestons que le 
GRAAF soit la réponse du gouvernement à la revalorisation et à 
l’amélioration nécessaire des carrières de la filière administra-
tive du A et nous exigeons dés maintenant l’ouverture de vraies 
négociations. 
 

Compte rendu du CSFPE du 9 mai 2011  

            Egalité professionnelle dans la Fonction publique 
Compte rendu du groupe de travail n°1  

« Amélioration de la connaissance statistique »  
4 mai 2011 
 
DGAFP : présidence de Marie Anne Lévèque, chef de service 
puis de Laurent Gravelaine 
Présentation de Christine Gonzalez Demichel, chef du bureau 
statistique. Présence DGCL 
 
Délégation FSU : Sylvie Debord SNETAP, Luce Desseaux 

SNUIPP, Anne Féray SNES. 

Documents reçus : tableau de présentation du RSC 
(rapport de situation comparée ; document statistique ; 
note de problématique (constat, proposition du rapport, 
questionnement sur  4 pistes de travail). 

DGAFP : présente ses excuses pour le délai de transmission des 
documents (24 h). Les documents préparatoires pour la pro-
chaine réunion seront adressés en début de semaine pour le 
vendredi. 

Groupe de travail égalité professionnelle dans la Fonction publique 
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Les trois groupes de travail doivent permettre de dégager les 
pistes de travail, de les identifier et de les enrichir. Les remar-
ques et demandes permettront de présenter au ministre une 
première série d'orientations, base des futures négociations. 
L'objectif est de se concentrer sur l'égalité professionnelle 
même s'il y a d'autres sujets. Le but est de signer avant 2012 
(G.Tron et F.Baroin souhaitent faire vite : projet de loi si pos-
sible avant l'été). 
 
Intervention liminaire FSU 
La FSU saisira la proposition de traiter des carrières dans l’en-
semble des groupes. En effet, il est insuffisant de traiter des 
emplois supérieurs, ce sont bien les carrières de toutes et tous 
qui nous intéressent. 
Elle regrette que les statistiques déjà disponibles ne débou-
chent pas sur des débats dans les instances auxquelles elles 
sont présentées et demande où et quand seront débattus les 
mécanismes qui dans la Fonction publique sont créateurs 
d'égalité, comme ceux qui la contrarient ? C'est un enjeu es-
sentiel. 
 
Inquiétudes sur le calendrier exprimées par CGT (souhaite 
que le sujet soit traité spécifiquement et s’inquiète de la volon-
té du gouvernement d’insérer des mesures par amendements 
au projet de loi de lutte contre la précarité) et par l’UNSA 
(prendre le temps). 
Depuis 2007, le sujet est traité dans le rapport annuel sur l’état 
de la FP, et non plus comme par le passé dans un rapport spé-
cifique biannuel ; cela noie le sujet (CGT, Solidaires). 
Demande que la lutte pour l’égalité professionnelle dans les 
ministères et les établissements fasse l’objet d’un financement 
supplémentaire et identifié (CGT et Solidaires). 
 
Présentation par la DGAFP d’un diaporama qui reprend et 
complète le dossier statistique remis la veille. 
Actuellement, il y a des difficultés objectives à élaborer des 
statistiques comparables d’un versant de la FP à l’ordre, à ex-
ploiter des données agrégées, ou construites à partir de no-
menclatures différentes… 
Le nouveau contexte statistique devrait permettre de progres-
ser, puisque l’on disposera d’une source unique exhaustive 
(système d’information sur les agents des services publics 
SIASP de l’INSEE). 
La politique de la DGAFP est de rechercher en priorité à com-
pléter les enquêtes générales menées par l’INSEE, la DARES 
(enquête emploi, enquête ménages…) ; elle finance les volets 
FP de ces enquêtes et travaille à leur adaptation. On dispose 
aussi du panel au 12ème constitué par l'INSEE depuis 1978, ce 
qui permet le suivi de cohortes. Cependant ces enquêtes n’ont 
pas lieu tous les ans. 
Financement aussi d’enquêtes qualitatives en complément des 
enquêtes quantitatives : en cours un travail effectué par 
convention DGAFP CNRS (C Marry) sur « le plafond de verre 
dans les ministères » (fin prévue en novembre 2012).  
Besoin de mener des enquêtes économétriques du même type 
que celle de la DARES (analyse des différences de rémunéra-
tions entre hommes et femmes dans le secteur privé – 2006). 
S’agissant des sujets à étudier  

• Les concours : on n’a pas actuellement d'éléments 
sur les admissibles, ce qui ne permet pas d’identifier le 
rôle des différents types d’épreuves. Concours internes : 
on ne dispose pas de la connaissance du vivier. 
• Formation : il n’y a pas de base de recueil dans la 
FPE ; ni de connaissance du taux de participation aux 
actions de formations : les durées moyennes sont calcu-
lées sur les participants). 

• Les travaux sur les rémunérations doivent être affi-
nés. 

 
FSU : souligne la difficulté de lire des données globales, les 
effets de structure pouvant masquer les phénomènes en jeu. 
Jusqu'à présent, malgré une production déjà importante on 
est resté sur notre faim du point de vue du débat. Expliciter 
(dans le III) l'orientation politique d'une application effective 
des textes cités au I dans toutes les administrations. 
Sur les rémunérations : éclairer le rôle des différents compo-
santes (TIB, indemnités..). Dans les deux cas, interroger le 
rôle de l'évaluation (distribution des indices de traitement 
donc avancement et promotion ; ou fonction et perfor-
mance) ; repérer les stéréotypes en jeu. Choisir des corps et 
des cades d'emploi significatifs pour ces travaux. 
La question de la féminisation des métiers est posée 
(manifeste pour la FPH, mais existe bien dans les 2 autres ver-
sants). 
Le suivi de cohortes est un outil fondamental.  
 
Points soulevés par les autres organisations 
Féminisation des métiers, égalité avec obligation de résultats 
(CGT).  
Evaluation (Solidaires qui propose l’ONF comme champ d’é-
tude). 
Disposer de statistiques sur les pensions (CGT, UNSA). 
Taux de promotion (CGC) 
Ne pas attendre les résultats pour agir (CFDT). 
Nourrir le dialogue social dans toutes les instances, moyens 
avec plan d'action (Solidaires). 
 
Réponses DGAFP : dans le prochain CCFP, le débat pourra 
être conduit dans les commissions spécialisées. 
Présentation des pistes de travail, qui pourraient être reprises 
dans un cahier des charges statistique : 

1. Consolider et harmoniser les données actuellement 
disponibles 
2. Définir de nouveaux champs de recherche pour 
mieux identifier les obstacles rencontrés par les femmes. 
3. Quels types d’indicateurs mettre en place ?  
Sur quelles bases, le dialogue peut avoir lieu dans les ins-

tances que sont les CT et les CHSCT : projet de dé-
cret sur amélioration des conditions de travail et ac-
cès à tous les emplois ? Ex bilan social (normé dans 
FPT et FPH, à améliorer pour FPE). 

1. Comment transposer dans la FP le « rapport de si-
tuation comparée » existant dans le secteur privé ? 

 
FSU : partir des RSC, la démarche convient mais nous ne 
sommes pas en mesure dans les conditions actuelles de nous 
prononcer dans le détail. Accord pour que la transposition 
débouche sur la formalisation des bilans examinés dans les 
organismes consultatifs.  
Réfléchir aux bilans qui pourraient être examinés en CAP, en 
sus de la confirmation du rôle des CAP pour l’examen des 
décisions individuelles. Celles-ci dessinent un résultat qu’il 
faut pouvoir analyser et maitriser.  
 
Prochaines réunions 
 
vendredi 13 mai à 9 h 30 ; mercredi 18 mai à 9 h 30. 
 



La FSU et les autres syndicats ont regretté que les groupes de 
travail se déroulent de façon précipitée dans un agenda très 
resserré ; le champ des éléments sur lesquels  le ministère est 
censé pouvoir agir apparaît de plus en plus restreint. 
La DGAFP a accepté qu’une nouvelle réunion avec la direction 
générale de la cohésion sociale qui pilote ce sujet inter-
ministériel soit programmée à l’issue des trois GT. 
 
Introduction Me Leveque : ouverture des négociations à partir 
de juillet puis à l’automne au moment du vote de la loi sur les 
non titulaires. Il faut réussir à se mettre d’accord sur les propo-
sitions et sur la méthode. Il s’agira de transposer  l’accord sur 
les non titulaires.  
 
FSU : L’Etat doit être exemplaire avec un engagement spécifi-
que et une obligation de résultats ; il faut aborder tous les su-
jets proposés par les organisations syndicales et ne pas se limi-
ter aux thèmes de la concertation avec un état des lieux, il faut 
une base de données avec analyse, donner du temps, prendre le 
temps qu’il faut, des moyens budgétaires et humains à la fin du 
cycle de négociations, ne pas se contenter de quelques éléments 
dans une loi sur les non titulaires (cavaliers parlementaires) 
 
CGT idem fsu La validation de décrets sur la loi des retraites 
art 99, remet en cause la loi du 23 mars 2006 notamment en 
matière de sanctions et de date butoir d’application, le gouver-
nement et ses parlementaires sont en train de préparer une loi 
assassine sur la condition des femmes  …  
 
Solidaires : écarts de salaires inexpliqués même en début de 
carrière ; problème aussi de la dépendance où ce sont encore 
les femmes qui sont concernées par la prise en charge. 
 
Pistes de réflexion : une difficulté pas de mandat, mais des ré-
flexions dans le débat. 
 
1) Assurer un suivi obligatoire avant et après les interruptions 
de carrière afin de faciliter la reprise de l’activité professionnelle  
La FSU s’interroge sur cette proposition notamment en cas de 
congé de maternité qui est un congé relativement court .  
(l’entretien ne peut être basé que sur le volontariat et ne doit 
pas se faire pendant le congé). Elle est favorable à un allonge-
ment du congé de maternité à 6 mois et un congé de paternité 
obligatoire d’un mois.  
CFTC : favorable à l’entretien au retour du congé, et au tutorat 
Cfdt : système d’accompagnement 
Cgt : neutralité congé pathologique lié à la grossesse 
Sud : entretien pas obligatoire ; problème de la violence ; assis-
tance financière 
UNSA : problème des crèches en cas d’horaires atypiques,  
 
2) Neutraliser les périodes pour le temps passé en congé paren-
tal : 
- Neutraliser l’ensemble de ces périodes viendrait à dire que 
prendre un congé parental, c’est la même chose que travailler 
(parfois les congés parentaux s’enchaînent sur une durée de 
plusieurs années) 
- avancement : prendre en compte comme du service effectif 
pour la seule première année (pour chaque enfant) et le main-
tien à ½ les deux suivantes ?  
- nécessité de rendre modulable la durée du congé parental et 
de réserver le poste (sur une durée courte (1 an ?) 
-le développement de la scolarisation pour les moins de 3 ans, 

la création d’un véritable service public de la petite enfance 
peuvent favoriser la reprise du travail. 
-       le montant des allocations versées dès le 1er enfant permet-

tant de compenser la perte de salaire de façon à ce que ça 
ne soit pas le parent qui a le salaire le moins élevé qui 
prenne le congé parental. 
 

3) Mise en place des chartes de gestion du temps : 
Les bornes ne peuvent être les mêmes partout à discuter en CT 
(national, régional-académique , départemental et à renvoyer 
sur le lieu de travail) : laisser souplesse locales 
Mesures nécessaires à une meilleure organisation du travail : 
prévision indispensable des emplois du temps pour éviter que 
la vie personnelle ne soit assujettie à la vie professionnelle, la 
prise en charge des coûts supplémentaires de garde d'enfants 
générés par les nécessaires réunions de travail, l'aménagement 
des horaires en fonction des contraintes familiales et aussi des 
moyens de transport, ... 
 
4) Appliquer la règle de 30% pour les fonctions publiques terri-
toriale et hospitalière puis de 40% à 
tous les jurys de recrutement. 
Ok mais ce n’est pas la seule solution. (pourquoi pas FPE à 
50% ?) Demande que les échecs aux épreuves d’admissibilité 
plus élevés pour les femmes soient analysés afin de pouvoir les 
prévenir Les représentations sociales sont en jeu, et cela dès le 
collège, en ce qui concerne la réussite scolaire et la réussite pro-
fessionnelle des femmes, représentations intégrées par toutes et 
tous 
 
5) Renforcer le dispositif statistique pour mieux identifier les 
obstacles dans le déroulement de 
carrière des femmes 
Ces statistiques sont un outil à utiliser tout au long de la car-
rière et à affiner.(par exemple en matière d’avancement et de 
notation : données sexuées ?, en fonction du nombre d’enfants 
et de la situation familiale : monoparentale, couple, célibataire 
sans enfant, , carrière finie après 50 ans ?)) 
 
6) Rendre obligatoire d’ici à fin 2013, le suivi d’un module « 
sensibilisation à l’égalité 
professionnelle » pour les agents de la fonction publique dans le 
cadre de la formation continue. 
 Fixer parmi les priorités de formation interministérielle pour 
l’année 2012, le thème de l’égalité 
professionnelle en visant plus particulièrement le public des res-
ponsables RH. 
 
Pourquoi pas ? Rappelons que la formation est devenue une 
peau de chagrin. 
Des instructions claires en ce sens au-delà de simples recom-
mandations (existent-elles d’ailleurs ) ? 
 
7) Que pensez vous de l’utilisation du télétravail comme l’une 
des modalités susceptibles de favoriser une meilleure concilia-
tion vie privée / vie professionnelle ? 
Fausse bonne idée : risque de rendre les femmes invisibles et de 
les exclure ; toutes les fonctions notamment celles d’encadre-
ment ne sont pas concernées. 
Il pose de nombreux problèmes de droit (conditions de travail, 
droit syndical, isolement,…), de financement (locaux, fluides, 
matériel, assurance, impôts, …), aujourd'hui non résolus. 
Pour la FSU, il  semble que les expériences qui ont été faites 

L’égalité professionnelle homme/femme dans la fonction publiqueL’égalité professionnelle homme/femme dans la fonction publiqueL’égalité professionnelle homme/femme dans la fonction publiqueL’égalité professionnelle homme/femme dans la fonction publique    
GT n°2 conciliation vie professionnelle/vie familiale du 13 mai GT n°2 conciliation vie professionnelle/vie familiale du 13 mai GT n°2 conciliation vie professionnelle/vie familiale du 13 mai GT n°2 conciliation vie professionnelle/vie familiale du 13 mai 2011201120112011    
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déjà doivent être analysées avec soin avant de faire de telles 
propositions aux agents. Le télé travail peut difficilement faci-
liter l’accès aux postes à responsabilité. Ne pas conclure avec 
les négociations annoncées sur ce dossier. 
 
7) Comment assurer l’équilibre pour les promotions au choix 
entre viviers / potentiels promouvables et promus ? De quels 
outils peut-on disposer pour vérifier l’égalité de rémunéra-
tions entre les hommes et les femmes ? 
 
Pour la FSU, l'équilibre des promotions au choix entre viviers 
et  potentiels promouvables ne peut être qu'un travail de CAP 
ou de CT : le statut de la FP les a prévus pour cela ! Il faut y 
débattre des bilans de ce qui a été fait afin de connaître la si-
tuation dans l'ensemble des corps des FP,  et à partir de là, il 
faut rechercher les règles à utiliser en analysant leurs effets. A 
ce propos, la Charte de la Halde oublie sur ce sujet le statut de 
la FP...Réflexion sur des quotas sexués en fonction du vivier ? 
Plus de problème si avancement automatique pour tous  
Le vrai problème est celui de l'évaluation des agents publics. 
L'inégalité s'aggrave du fait de la perte des critères et des barè-
mes, de la mise en œuvre d'une véritable opacité : comment 
alors penser assurer un quelconque équilibre ? Les CAP ont 
perdu leur rôle.  
Pour l'égalité, des référents communs, lisibles, transparents, 
pertinents sont la seule solution ! (au lieu de cela, on a le droit 
de véto des Présidents d'université dans le supérieur, l'inégali-
té régionale au MAAPRAT, …)  
Enfin, la discrimination positive souvent nécessaire pour pal-
lier les inégalités ne laissent pas de nous questionner : c'est 
une sorte d'inégalité pour plus d'égalité... 
 
CFTC : les lois ne suffisent pas ; guides en matière de parenta-
lité, de droits, d’aides à mettre à disposition  des personnels 
 
UNSA : CESU en pleine progression (42% du budget, souple, 
adapté aux besoins des enfants) ; réservation de places en crè-
ches 2000 berceaux dans 17 régions ) ; meilleur partage des 
tâches, formation préalable aux entretiens, neutralisation des 
périodes passées en temps parental, promouvoir le congé pa-
rental pour les hommes ; Part des femmes dans les jurys à 
creuser, préconisation en terme de concours, statistiques sur 
RAEP ? problème des astreintes, des obligations familiales, des 
transports (quel remboursement si pas de transport collectif) 
Module de formation initiale ; jury féminisé ; important in-
formation de cab RH 
              
CGT: autres rapports que celui de Guégot ; débat pare feu qui 
évite les questions qui fâchent ; impact négatif sur les carrières 
y compris les absences pour garde d’enfants malades ; les iné-
galités s’aggravent : campagne de formation, casser les stéréo-
types, l’état doit montrer l’exemple, privilégier angle de la pa-
rentalité, on ne veut pas renvoyer les femmes à la maison par 
des mesures qui les favorisent 
congé d’accompagnement fin de vie, lien de la famille, congé 
bonifié à étendre aux contractuels, aux divorcés (un sur les 2  
dans le couple qui perçoit allocations) + santé sécurité au tra-
vail 
politique volontariste, action de communication, valorisant 
différents métiers, recrutement par voie de concours, pro-
blème de l’oral aux concours, besoin de formation, féminisa-
tion des présidences et parité 
FI et Fc : trois audits sont nécessaires, idem pour repérer les 
freins à la formation  
Déroulement de carrière à mieux analyser , examiner/ forma-
tions / filières féminines et masculines  
Enjeux de mobilité, ne peut s’inscrire dans le cadre de la loi, 

mobilité pas choisie, subie, 
Rapport FPT : discrimination légale, suppression de la clause 
de nationalité dans la FPT (femmes d’origine étrangère qui 
travaillent dans les écoles) 
Objectifs à atteindre ; bilan détaillé, bilan social tous les 2 ans, 
quels outils pour les OS et l’administration ? Prérogative des 
CT, place des femmes dans l’encadrement loi de 2007, art 69, 
pas appliqué, pas de décret, demande de circulaire spécifique  
Différences de primes dans les filières   
 
FO : D’accord sur constat formation, il faut des place en crè-
ches, comment on réduit le tps domestique 3h48 à 1h 57 ? fa-
vorable à un congé de paternité obligatoire  
 
Solidaires : CESU  solution palliative, demande d’un service 
public de la petite enfance, manque 9 millions d’euros et 1000 
berceaux, place des crèches réservées élargies aux non titulai-
res 
Congé parental à partager et perdu, à indexer sur le salaire ;
salaires des femmes est plus bas ; c’est elles qui perdent tout : 
temps partiel ou congé parental, maternité pas que problème 
des femmes ex autorisation d’absence pour hommes accordée 
pour préparer aux séances d’accouchement ; question de l’ho-
moparentalité   
Exemple de discrimination légale à l’ONF , les femmes com-
mencent à entrer 
 
CFDT : 8% de diff chez les cadres, 22% ds l’hospitalière, tra-
vail chez elle le soir ou le we en plus des trav domestiques 
besoin d’éléments et de mesures sur impact au sein du conseil 
sup de la FPT ; extension congé parental au second parent ; 
Télétravail : lourd, complexe, diff selon situation ; Charte de 
gestion différent si on est cadre 
 
 
CGC : mixité des professionnels de la petite enfance ; initiati-
ves prises au niveau européen ; Formation  
 proportion de la quantité délocalisable ; télé travail facteur 
d’égalité. 
 
AMF : associés aux  organisations de concours, il y a déjà dis-
positions prises dans les jurys (au moins 30%) 
CFTC : vigilance par rapport au télétravail ; salaire médian (et 
non moyen)  
localiser la formation ; frais de cantine, de garde  
 
 
AM L Le télétravail a fait l’objet d’une étude (voir rapport). 
Une des lignes est qu’on ne va pas faire moins, cette mesure 
est sans doute insuffisante, on ne remet pas en cause et on va 
au-delà, sujet des formations 
- La part mobile de la rémunération est un élément d’objecti-
vation 
- Réflexion sur accords cadres 
- définir ce qu’on oblige à suivre au niveau de l’employeur, au 
niveau du CT 
Avoir de la doc pour DGCS 
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GT  supplémentaire « Présentation par la direction générale de la cohésion so-
ciale »  Réunion du 25 mai 2011 

 
DGAFP : présidence de Marie Anne Lévêque,  
DGCS : Catherine Laret Bedel 
 
Délégation FSU : François Cochain  et Luce Desseaux  
 
La FSU s’interroge sur l’absence d’informations concernant le plan d’action inter-
ministériel dans les documents préparatoires qui ne concernent que le secteur 
privé et elle demande un calendrier prévisionnel des négociations. 
 
CGT : même intervention que FSU + regret concernant le décret concernant les 
sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés  par rapport à la loi de 2006 ; 
quelles mesures pour les entreprises de plus petite taille qui concernent une majo-
rité de salariés ? Quid des mesures spécifiques et innovantes pour la fonction 
publique d’état ? 
Suppression du secrétariat  du droit des femmes : 30 ans de recul ; les négocia-
tions doivent être exemplaires et ne peuvent se réduire à la loi sur la précarité 
 
MA L : il s’agit de présenter l’ensemble des politiques menées et les mesures prises 
dans le secteur privé  
 
CFDT : titre 2 du projet de loi sur la précarité n’appelle pas d’observations parti-
culières ; remercie 
 
UNSA : que se passe-t-il au niveau européen et au niveau national ? Quel plan 
d’action signé à Bercy ? (la DGAFP va l’envoyer) il faut veiller aux discussions 
dans chaque ministère 
 
MA L : ce Gt permet de donner une vision plus globale des politiques menées en 
matière d’égalité professionnelle ( au niveau interpro) ainsi que des actions en 
cours afin de préparer un plan d’action interministériel (initiatives dans certains 
ministères) 
Loi sur la lutte contre la précarité Titre 2 : petite disposition à article 6 sur la dis-
crimination : rapport sur égalité prof H/F, un décret précisera la nature, la pério-
dicité des bilans sociaux, ça ne préjuge en aucun cas des négociations à venir 
 
Présentation de C Laret-Bedel 
 
Quelques éléments sur la fiche :  
Constat sur ce qui se passe dans le privé : 47,5% de la population active sont des 
femmes, elles réussissent mieux mais les inégalités perdurent ou se déplacent ; 
écarts de rémunération dans secteur privé . Pourquoi y a -t-il des effets de struc-
tures ? La ségrégation est à la fois  verticale et horizontale (concentration dans 
certains métiers) 
Il convient d’agir sur certains leviers : la discrimination pure est de 5 à 7%selon la 
DARES 
Il faut avoir un outil de diagnostic (qui existe depuis 1983). Où sont les hommes 
et les femmes au moment de l’embauche, de la formation, de la classification, 
quelles conditions de travail, le rapport de situation comparée est obligatoire 
pour les entreprises de plus de 50 salariés.  
La loi du 9 novembre 2010 prévoit des mesures objectives de progression, à revoir 
tous les trois ans, chaque année à défaut. Le décret oblige à la transparence sur les 
indicateurs (écart de rémunération HF, place des femmes dans l’encadrement 
supérieur, réduction de promotion). 
 
La loi  Zimmerman Copé fixe un quota de  40%de femmes d’ici janvier  2017 
avec une étape à 20¨% en janvier  2014 dans les conseils d’administration et de 
surveillance des entreprises. Il s’agit là d’une mesure phare (avec sanctions). 
Les stéréotypes ont la vie dure, la formation, la  place dans le métier, dans les 
familles, tout un  travail est nécessaire avec le ministère de l’éducation  et celui de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (convention ). Des actions sont entre-
prises en amont au moment de la formation initiale, il faut favoriser la mixité 
dans toutes les branches,  valoriser les entreprises qui s’engagent (Existence d’un 
label égalité ) 
Le travail se fait également avec les ministères du développement durable, de la 
justice, de l’intérieur. 
 
Une conférence est d’ores et déjà programmée le 28 juin sur le partage des res-
ponsabilités familiales et professionnelles, le rapport de Brigitte Grésy 
(publication vers le 10 juin) y apportera une contribution de fond. 
 
La place des pères est insuffisamment investie, c’est une image à valoriser. Pour-
quoi si peu d’hommes dans les services à la personne, qui sont souvent des em-
plois très précaires ? 
Trois séminaires de travail sont programmés : un sur les stéréotypes des genres, 
un sur l’organisation, le temps partiel, le management, les horaires flexibles, la 
culture du présentéisme, et une  dernière table ronde mardi sur les congés fami-
liaux à reconsidérer, besoin de l’ensemble de la société civile sous l’égide de Mme 
Bachelot, M Tron, et Bertrand.  

Interroger l’ensemble des politiques publiques « mainstreaming », agir avec ac-
tion coordonnée, action interministérielle dont la Fonction Publique qui est mo-
teur sur la question des quatre actions phares 
Le plan d’action a vocation à coordonner, chaque ministre va s’en emparer et 
aura sa feuille de route. 
Il sera présenté la troisième semaine de juin. 
 
Cgt : proposition de décret ; régression de l’art loi de 2006 avec obligation de 
résultats ; les sanctions n’ont jamais été appliquées Très engagé « à travail égal, 
salaire égal » ex Québec mixité des filières  
 
FSU : les lois ne suffisent pas ; on peut s’étonner du recul en matière d’égalité 
professionnelle dans le secteur privé avec la publication d’un décret qui va à l’en-
contre de la  loi ; il faut réfléchir à des mesures plus coercitives 
Possibilités de décrets, de circulaires, de notes de services qui permettent d’appli-
quer et de renforcer les lois. Idée d’une obligation de résultats, le gvt doit être 
exemplaire ne serait ce que les membres du gvt ou les personnels désignés ou 
nommés dans la haute fonction publique. 
La lutte contre les stéréotypes doit être d’ampleur. Il faut mener campagne, y 
mettre les moyens en terme de communication, de publicité, de médiatisation. 
La formation initiale et continue des enseignants devrait, si elle  
en avait les moyens, interroger les stéréotypes et proposer des moyens de lutter 
contre. Les personnels d’orientation, ceux d’encadrement doivent également être 
sensibilisés et formés à cette problématique. Rôle important de l’école : l’éduca-
tion commence dès la maternelle ; or remise en cause (baisse vertigineuse de la 
scolarisation des moins de 3 ans y compris en EP). Les éditeurs de manuels scolai-
res ont également un rôle fondamental à jouer 
Il s’agit de jouer sur les effets de structures ex  contrats aidés dont la mission est 
courte, à temps partiel,  
les rémunérations faibles et majoritairement occupés par des femmes . 
La FSU renouvelle sa demande de participation au haut conseil de la famille et 
souhaite également être invitée aux tables rondes et à la conférence du 28 juin.  
La FSU est également favorable à des services publics de qualité (petite en-
fance…), les CESU ne sauraient suffire. Il s’agit de faire évoluer la représentation 
des genres et la vision du partage des rôles selon le genre . 
 
Cfdt : hésitants sur la question des sanctions,  le 1% de pénalité coûte moins cher 
que de respecter la loi « Seules les femmes peuvent être mères » Spécificité des 
champs ministériels avec spécificité de l’ensemble des employeurs 
 
Solidaires loi retraites, loi mobilité, l’avancement  au mérite dégradent encore 
plus la situation 
 
CGC importance de la terminologie : école maternelle, assistante maternelle  
 
FO : en matière d’égalité professionnelle, atténuer impact des temps partiels, 
favoriser le partage des responsabilités, problème des horaires de nuit, du we, etc 
dans la FPH notamment 
 
C Lary Bedel 
Voir travaux de  Rachel Silveira susceptibles de déboucher sur un guide notam-
ment pour les entreprises de moins de 50 salariés non concernés par la loi 
La garde d’enfant n’est pas tout, c’est plus l’organisation du travail qui pose pro-
blème 
Elle souhaite que les organisations syndicales puissent être parmi nous à la confé-
rence du 28 juin (invitations pas encore lancées) 
Le travail avec les éditeurs présentent des difficultés. (clefs d’entrée, choix des 
manuels) 
 
 M-A Lévêque 
Si on ouvre des négociations dans le cadre d’un accord cadre, comment s’orga-
nise le dialogue social ? A quel niveau ? l’établissement ? l’ARS ? la haute fonction 
publique ? 
Les sanctions sont au cœur de nos  réflexions, sanctions juridiques, financières ? 
obligations de moyens ou de résultats ? (les lois existent mais pas de résultats 
depuis 10 ans ) 
La loi Zimmerman a été suivie par le gouvernement, faut-il des mesures de même 
nature pour l’encadrement des dirigeants ? Rappel de la loi de 2008 sur la repré-
sentation pour les organisations syndicales  
Calendrier - pas de calendrier stricto sensu ; il s’agit d’ouvrir les négociations 
avant l’été  (entre 15 juin et 14 juillet) ; envoi contributions à tous moments si 
possible dans les 15 jours à la DGAFP 
Accord cadre : dans l’agenda social, aboutir dans ce domaine à un accord cadre 
qui fixe dans le champ des ressources humaines des accords du recrutement à la 
cessation de fonction . 
Mesures de méthode (connaissance statistique, négo, concert dans les CT et  
CSFP) et sujet de fond (congé parental, sanctions pas sanctions, quota pas quota) 
 
Prochaine échéance, une réunion sous présidence du ministre sur la base des 
documents d’orientation, base pour la négociation. 
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