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Editorial 
Communiqué CGT, CFDT, UNSA,  

FSU, Solidaires 
 
Le gouvernement a annoncé le 24 août des mesures censées 
réduire « le déficit de la France ». Les organisations syndica-
les CGT, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires en dénoncent le ca-
ractère injuste et inéquitable. La facture est principalement 
supportée par les salariés et les consommateurs. Le gouver-
nement ne remet pas en cause les niches fiscales dont on sait 
qu’elles n’ont aucune efficacité économique et sociale. La 
contribution des plus hauts revenus reste symbolique et 
n’est pas de nature à réduire les inégalités. 

Pour relancer la croissance, en respectant les impératifs de 
développement durable, réduire les inégalités et maîtriser les 
déficits, une politique visant une autre répartition des ri-
chesses et favorisant le développement économique et social  
est incontournable.  

Cela suppose des réformes structurelles importantes comme 
une réforme globale de la fiscalité intégrant une plus grande  
progressivité, une politique industrielle coordonnée au ni-
veau européen, des services publics de qualité. 

Cela appelle aussi des mesures urgentes : 

·       Abandonner la taxation des complémentaires san-
té ; supprimer les exonérations et la défiscalisation 
des heures supplémentaires ; conditionner toute 
aide publique à son efficacité sociale et économi-
que, aux politiques sociales dans les entreprises. 

·       Mettre en œuvre la taxe sur les transactions finan-
cières. 

·       Faire de l’emploi, en particulier celui des jeunes, 
une priorité. Stopper les suppressions d’emplois 
dans la Fonction publique. 

·       Soutenir le pouvoir d’achat notamment des plus 
bas revenus et réouvrir les négociations salariales 
dans les entreprises et la Fonction publique pour 
réduire les inégalités notamment entre les femmes 
et les hommes. 

Les organisations syndicales estiment indispensable l’inter-
vention des salariés pour peser sur le gouvernement, le pa-
tronat, les débats parlementaires en cours et à venir.  

Elles décident d’une journée nationale d’action interprofes-
sionnelle le mardi 11 octobre 2011. Partout, le débat sur le 
contexte, les enjeux et les modalités (manifestations, rassem-
blements, arrêts de travail, etc.) est nécessaire pour cons-
truire cette journée. Les organisations se retrouveront le 15 
septembre 2011. 

 

Montreuil, le 1er septembre 2011 

Communiqué de l’intersyndicale 
CFDT, CGT, FSU,  

SOLIDAIRES, UNSA 
 
A la crise économique et sociale de 2008 aux effets durables, s’ajoute  
la crise des dettes publiques de la zone Euro. Celle-ci et la nature des 
réponses politiques apportées par l’Union et les états membres  me-
nacent en permanence la stabilité de la monnaie commune et l’avenir 
de l’Union Européenne. Les conséquences sont lourdes pour les sala-
riés. 

 
Face à l’atonie de la croissance et à l’aggravation de la crise des dettes 
de la zone Euro, le gouvernement a prévu d’annoncer le 24 août des 
« mesures destinées à réduire le déficit de la France ». 
 
La situation nationale est préoccupante. Les politiques menées et le 
faible niveau de croissance ne réduisent pas le chômage et mettent en 
cause la cohésion sociale et la solidarité : 
 
·        Le chômage reste très élevé, bien au-dessus de ce qu’il était 

avant 2008. Le chômage de longue durée s’est accru. La précari-
té s’est accentuée comme en témoigne la forte proportion d’em-
bauche en CDD de très courte durée.  

·        La situation des moins de 25 ans sur le marché du travail s’est 
particulièrement dégradée.  

·        La politique fiscale est inéquitable et épargne les plus hauts reve-
nus. Les revenus du travail sont plus mis à contribution que les 
autres revenus. Les suppressions d’emplois aveugles dans les 
fonctions publiques mettent en péril la qualité du service rendu. 
Les réformes sociales, telle celles des retraites, font porter l’es-
sentiel des efforts sur les salariés et accentuent les inégalités. 

Pour l’intersyndicale, des réponses nouvelles priorisant l’emploi, la 
cohésion sociale (protection sociale, services publics,…), la réduc-
tion des inégalités (une autre répartition des richesses, le pouvoir 
d’achat, une autre fiscalité), la maîtrise  des déficits publics sont 
urgentes. 
 

L’intersyndicale, réunie ce jour, demande la tenue d’une véritable 
concertation sociale avec le gouvernement et le patronat pour exami-
ner les mesures à prendre pour soutenir la croissance, soutenir l’em-
ploi et réduire la dette tout en garantissant la cohésion sociale. 
 
D’ores et déjà, l’intersyndicale estime indispensable l’intervention 
des salariés. Elle se réunira le 24 août au soir pour envisager les suites 
à donner. Celles-ci viseront à débattre avec les salariés des solutions à 
apporter et à organiser avec eux l’action pour faire pression sur le 
gouvernement et le patronat. 
 

Paris, le 18 août 2011. 
 



Rythmes scolaires : maintenant entendre les personnels 

La FSU porte la préoccupation d’améliorer les rythmes de vie et 
de travail des élèves. Le Comité de pilotage de la Conférence na-
tionale sur les rythmes scolaires vient de rendre son rapport pro-
posant de modifier l’organisation actuelle des écoles et des éta-
blissements. Une des préconisations majeures du rapport est de 
revoir le calendrier annuel, notamment en réduisant la durée des 
vacances d’été et en établissant un zonage pour cette période 
Cette proposition soulève nombre de questions et de problèmes 
auxquels il faut répondre tant pour les familles que pour les per-
sonnels. En tout état de cause, la FSU s’opposera à toute mesure 
qui augmenterait le temps de travail des personnels. 
 
C’est pourquoi la FSU demande au Ministre de l’Education d’or-
ganiser maintenant une concertation avec l’ensemble de la com-
munauté éducative afin d’échanger sur ce rapport et sur les pré-
conisations qu’il souhaite ou non en retenir. 
 
La FSU réaffirme que l’objectif premier doit rester la réussite de 
tous les élèves dans une école de qualité et plus démocratique Or, 
il est clair que, dans cette Ecole  mise à mal depuis plusieurs an-
nées, les rythmes scolaires ne sont qu’un facteur parmi d’autres 
de la réussite ou de l’échec. La question des inégalités scolaires 
entre les élèves, de leur rapport positif ou non à l’Ecole, et au 
final de leur réussite ou échec, ne se limite pas à celle des ryth-

mes, et encore moins à celle des vacances d’été. Pour que les 
rythmes scolaires contribuent à davantage d’égalité entre les élè-
ves et à la démocratisation du système éducatif, ils doivent être 
pensés en articulation avec d’autres questions : 
 
- une meilleure dimension qualitative de ce temps scolaire : ri-
chesses des contenus enseignés, pratiques professionnelles per-
mettant une réelle mise en activité de tous les élèves … 
- la nécessité d’une meilleure formation des enseignants; 
- une amélioration des conditions de scolarisation et d’études 
des élèves et d’enseignement des enseignants : effectifs allégés, 
locaux mieux adaptés, alternance des modes de mise en activité 
des élèves (classes dédoublées…) 
- l’articulation entre les rythmes scolaires et les rythmes sociaux 
et familiaux, sources de nombreuses inégalités (loisirs, devoirs, 
transport, temps journalier total passé à l’école….). 
 
C’est pourquoi la FSU continue de demander une réflexion sur 
l’ensemble de ces paramètres de la réussite ou de l’échec avant 
toute décision non pas pour « moins » d’Ecole mais pour « plus 
et mieux » d’Ecole pour tous. 
 

Communiqué de presse FSU du 4 juillet 2011 
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Alors que depuis des mois le peuple grec manifeste son indigna-
tion face aux brutales mesures d'austérité imposées par l’Union 
européenne et le FMI., un nouveau plan drastique est soumis au 
Parlement grec. 
En cherchant momentanément à rassurer les marchés financiers, 
le gouvernement grec et les autorités européennes font à nou-
veau le choix de faire payer les conséquences de la crise écono-
mique et sociale à la jeunesse et aux salariés. 
La FSU dénonce le mode de fonctionnement de la BCE et cette 
politique européenne qui aboutit à l'enrichissement des action-
naires grâce aux dettes publiques, résultant largement du sauve-
tage de ces mêmes banques, mais qui ne permet pas de lutter ré-
ellement contre la crise. Elle s’étonne que l’Union européenne 

persiste dans une politique irresponsable qui en aggravant la si-
tuation économique de la Grèce peut conduire tout droit à une 
crise en Europe. 
La FSU exprime son soutien au peuple grec, à ce grand mouve-
ment qui rassemble des dizaines de milliers de jeunes, de salariés 
du public et du privé, de retraités, de précaires, mouvement qui 
s'oppose aux politiques qui démantèlent les services publics et les 
protections sociales, qui font exploser le chômage, notamment 
des jeunes, et détériorent gravement les conditions de vie. 

 
 

Communiqué de presse FSU du 30 juin 2011 

Situation en Grèce : une politique irresponsable 

Mission Grosperrin 

Mission « Grosperrin » : Provocation et danger pour la forma-
tion et le recrutement des enseignants ! 
 
Le rapport « provisoire » issu de la mission parlementaire sur « la 
formation initiale et le recrutement des enseignants » a été trans-
mis à la presse. S'il reprend un certain nombre de jugements cri-
tiques à l’égard de la réforme actuelle, c’est pour exprimer des 
propositions provocatrices et dangereuses. En fait, le rapport  
instrumentalise les nombreuses auditions réalisées pour dévelop-
per l’essentiel du projet UMP.  C’est ainsi qu’il propose : la sup-
pression, à terme, du recrutement par concours, remplacés par le 
master, le recrutement des enseignants par les hiérarchies locales, 
la suppression de la formation des enseignants stagiaires et égale-
ment d’autres mesures comme une admissibilité en fin de li-
cence, un « numerus clausus », la centration de la formation sur 
le socle commun… 
La FSU récuse ces propositions qui favorisent le clientélisme au 
détriment de l’égalité de l’offre éducative sur tout le territoire. 
Loin de remettre en cause les orientations mises en place depuis 
2009 sur la formation et le recrutement, elles  ne feraient qu’ag-
graver encore la formation et le recrutement des personnels en-

seignants. Elle continue de revendiquer l’abandon de l’actuelle 
réforme et fait des propositions pour une toute autre réforme 
améliorant la formation, liant intimement les contenus discipli-
naires, didactiques et pédagogiques. Cela nécessite non les hypo-
thétiques aides évoquées par le rapport mais de réels prérecrute-
ments, pour que tous les étudiants aient la possibilité de suivre 
des études de qualité. Cela nécessite également une entrée dans le 
métier accompagnée avec notamment le retour à des conditions 
permettant la poursuite de la formation pendant l’année de stage 
post concours. 
La FSU met également en garde contre toute tentative par le 
biais de ce rapport de revenir sur le mode de recrutement des 
fonctionnaires. Le concours est aujourd’hui un gage d’indépen-
dance et d’égalité tant pour les candidats que pour les usagers. 
La FSU portera ses propres propositions dans les « 500 débats 
pour l’école » qu’elle poursuivra à la rentrée dans les départe-
ments avec les jeunes, les parents, les citoyens  et les élus. Il en va 
de l’intérêt des jeunes et du pays. 
 

Communiqué de presse FSU du 4 Juillet 2011 
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QUAND LE COR CONSENT… 
 
La loi de 2010 portant réforme des retraites prévoit que la du-
rée d’assurance nécessaire pour obtenir une retraite au taux 
plein est désormais fixée pour chaque génération l'année de ses 
56 ans, après « avis technique » du Conseil d’Orientation des 
Retraites (COR). Le COR se réunit le 6 juillet pour rendre cet 
avis. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une 
pension au taux plein, calculé sur la base des travaux de l’IN-
SEE, passerait de 165 à 166 trimestres pour les salariés nés en 
1955. Ce calcul résulte de la loi de 2003 qui prévoit le partage 
des gains d’espérance de vie entre durée d’activité pour 2 tiers 
et durée de retraite pour 1 tiers. La réforme de 2010 n’a pas 
entendu remettre en cause le principe de cet allongement de la 
durée d’assurance. Non seulement, depuis le 1er juillet, les sa-
lariés devront partir après 60 ans mais ils devront aussi cotiser 
plus longtemps. La note est particulièrement salée ! 
 
La FSU s’oppose au recul de l’âge de départ et à l’allongement 
de la durée d’assurance. Ces mesures se heurtent à une réalité 
incontournable : les jeunes entrent de plus en plus tard dans 

l’emploi ; les travailleurs âgés en sont exclus de plus en plus tôt. 
L’allongement de la durée de cotisation ne fait donc que dissi-
muler une baisse des pensions, aggravant la situation des sala-
riés qui ont une carrière courte ou accidentée. Les jeunes, les 
chômeurs, les femmes seront particulièrement pénalisés. L’al-
longement de la durée d’assurance aura aussi des incidences 
sur les dispositifs « carrières longues » toujours plus étroits ou 
sur la retraite de ceux des  travailleurs handicapés qui auraient 
pu prétendre à un départ plus précoce. 
 
La FSU regrette que le COR se contente de rendre un « avis 
technique » sur des choix de société essentiels  et se laisse ins-
trumentaliser par un gouvernement qui a d’ores et déjà annon-
cé la couleur. Pour la FSU, il est indispensable de sortir de cette 
spirale d’injustices et de régressions pour les salariés et de dé-
battre des moyens de financer durablement un système de re-
traite garantissant à toutes les générations une retraite de bon 
niveau à 60 ans. 

 
Communiqué de presse FSU du 5 juillet 2011 

Chiffres du chômage 

Les chiffres du nombre de chômeurs inscrits à Pôle Emploi pour 
le mois de juin viennent de connaître un bond impressionnant 
avec plus de 33 000 personnes de catégorie A. 
 
Les chiffres fournis confirment les lourdes caractéristiques du 
chômage dans le pays, avec une croissance du chômage des jeu-
nes, des personnes de 50 ans et plus et les chômeurs de longue 
durée. 
 
La mise en perspective présente une projection inquiétante avec 
l’accumulation de situations difficiles économiquement à 
échelle internationale et européenne. La situation nationale 
étant elle-même préoccupante avec des clignotants s’allumant 
comme la baisse de l’emploi dans l’intérim, la baisse des offres 
recueillies par Pôle Emploi, renforcée par une ‘politique de 
l’emploi’ gouvernementale indigente et inefficace. 
 
La situation à Pôle Emploi apparaît comme extrêmement ten-
due. 
 
A l’heure où tous les rapports récemment produits (Inspection 
Générale des Finances, Conseil Economique Social et Environ-
nemental, Conseil d’Analyse Stratégique, Mission Sénatoriale) 
affirment avec force que Pôle Emploi doit être renforcée en 
moyens supplémentaires et en effectifs, le ministre du travail et 
de l’emploi a fait le choix d’aucune augmentation de moyens 
pour ce service public. 
 

Bien au contraire un récent vote du Conseil d’Administration 
de Pôle Emploi acte une contraction des moyens particulière-
ment en matière de points d’implantation, de surfaces attri-
buées par agents et de matériel informatique. 
 
Le chômage de longue durée connait une croissance en rythme 
annuel très importante +10%, avec encore le mois dernier une 
augmentation de +1,8% pour les chômeurs inscrits depuis 3ans 
et +, et ainsi 1 560 000 personnes sont au chômage de longue 
durée. 
 
Lors de la création de Pôle Emploi, la ministre en charge de 
l’emploi s’était engagée à ce qu’un conseiller soit en charge de 
30 personnes en chômage de longue durée ! Nous en sommes 
très, très loin ... 
 
L’ensemble de ces éléments confirme que la situation sociale à 
Pôle Emploi, tant pour les usagers que le personnel risque d’être 
extrêmement préoccupante pour la rentrée qui vient. 
 
C’est bien d’une autre politique de l’emploi, du développement 
de réelles missions de service public et d’un Pôle Emploi au ser-
vice des usagers et de l’emploi dont le pays a besoin. 

 

Communiqué de presse FSU du 28 juillet 2011 

Avis technique du COR 

Annonces gouvernementales : l’impasse de la rigueur 

Face à la crise économique et financière, le gouvernement cher-
che à convaincre qu’il n’y a pas d’autres choix que ceux de la 
rigueur. A vouloir rassurer les marchés financiers et les agences 
de notation, il ne s’attaque pas aux causes structurelles de la 
crise. 
En revenant modestement sur les niches fiscales, la défiscalisa-
tion des heures supplémentaires et en taxant de manière margi-
nale et provisoire les hauts revenus, le gouvernement reconnaît 
l’échec de sa politique menée jusqu’ici. 
Mais les mesures annoncées s’inscrivent toujours dans une poli-
tique d'austérité pénalisant essentiellement les salariés, mettant 
peu à contribution les hauts revenus (200 millions sur un plan 

de 11 milliards), ne remettant pas en cause la réforme de l’ISF (2 
milliards de recettes fiscales en moins). Elles hypothèquent ainsi 
toute sortie réelle de la crise et s’inscrivent dans des orientations 
européennes qui fragilisent encore plus la situation des pays de 
l’UE. 
 
Le gouvernement utilise l’argument de la dette publique dont la 
hausse résulte pour l’essentiel des cadeaux fiscaux aux plus ri-
ches et des exonérations de charges pour des entreprises et 
poursuit dans sa logique de baisse des dépenses publiques. Ceci 
entraînera encore une baisse de l’activité et des recettes fiscales, 
tout en aggravant les inégalités. A cet effet, la FSU estime que la 



« règle d’or » serait néfaste pour notre économie et dangereuse 
pour notre démocratie sociale. 
 
La FSU avait demandé au gouvernement d’intervenir sur les 
causes réelles de la crise en agissant sur l’emploi - l’Etat em-
ployeur devant montrer l’exemple en renonçant au "un sur 2"  
dans la Fonction publique et en créant les emplois nécessaires-, 
le pouvoir d'achat, la fiscalité (avec un autre partage des riches-
ses produites) et les investissements productifs pour l’avenir 
prenant en compte les impératifs écologiques. 
 
Où est l’équité, l’effort partagé dans les annonces faites ? D’un 
côté des mesures ponctuelles et réduites de taxation des hauts 
revenus de surcroît à partir d’un seuil trop élevé, de l’autre, 
réforme des retraites, suppressions massives d’emplois publics, 
RGPP et stagnation du pouvoir d’achat pour les salariés ! Plus 
des mesures présageant une mise à mal des dépenses de santé 
et des mutuelles qui entraîneraient une aggravation des diffi-
cultés d’accès au soin pour les plus modestes… 
La Fonction publique reste particulièrement impactée par les 
choix faits : 15 milliards d’économie avec la RGPP contre 200 

millions d’euro par la contribution exceptionnelle des hauts 
revenus ! 
Pour la FSU, il faut cesser de considérer les services publics et 
la Fonction publique comme une charge. Ce sont bien des in-
vestissements productifs indispensables notamment l'éduca-
tion, la formation et la recherche. 
 
En poursuivant dans cette impasse, le gouvernement ne change 
pas la donne et n’offre pas de perspective d’avenir aux généra-
tions futures. 
 
La FSU invite les agents de la Fonction publique et les salariés à 
se saisir de ces débats et à s’engager massivement dans les ac-
tions et initiatives dès les prochaines semaines pour empêcher 
la mise en œuvre de ces mesures et imposer d’autres choix éco-
nomiques et financiers garantissant davantage d’égalité, de jus-
tice sociale et de progrès pour tous. C’est en ce sens qu’elle par-
ticipera à l’intersyndicale du 1er septembre prochain. 
 

Communiqué de presse FSU du 25 août 2011 
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Austérité pour la perte d’autonomie ? 
Fillon l’a avoué, la question de la perte d’autonomie ne sera pas 
traitée avant 2012. 
 
Faute d'un véritable plan visant à accroître les ressources fisca-
les, notamment par l'imposition des plus fortunés et des politi-
ques dynamiques d'emploi et de salaires, la "réforme"de la dé-
pendance est repoussée sine die (ou au prochain quinquen-
nat !), pour ne pas effrayer les investisseurs privés sollicités par 
le gouvernement. 
 
Les débats, forums, études et rapports du printemps 2011 ne 
doivent pas être enterrés pour autant. Ils ont en effet mis en 
évidence la réalité des besoins et l’insuffisance de leur prise en 
charge collective. 
 
La perte d’autonomie, victime collatérale, semble-t-il, de la 
crise dite de la dette publique demeure un sujet de société ma-
jeur. 

 
Rien ne garantit que le PLFSS ne comporte pas des éléments 
liés à cette question, même si cela ne donne pas lieu à un habil-
lage  médiatique particulier . Le prélèvement sur les complé-
mentaires Santé, assurances et mutuelles, et les augmentations 
de cotisation qui vont suivre, indiquent le sens des choix possi-
bles dans ces domaines. 
 
La FSU sera donc vigilante sur la préparation de la  LFSS 2012 . 
Elle continuera de mettre en avant les revendications des re-
traités et personnes âgées concernés par la perte d’autonomie 
mais aussi celles de toutes les personnes atteintes de handicaps 
innés ou acquis pour un droit universel à compensation. 
 
Elle portera les solutions  de service public qu’elle propose 
pour leur prise en charge solidaire. 
 

Communiqué de presse FSU du 29 août 2011 

Intéressement collectif dans la Fonction publique 

Intéressement collectif dans la Fonction publique : des disposi-
tions dangereuses ! 
 
Le décret instituant une prime d’intéressement collectif dans la 
Fonction publique de l’Etat a été publié au JO du 1er septem-
bre. Le gouvernement ayant échoué à obtenir la signature ne 
serait-ce que d’une seule organisation syndicale sur le proto-
cole d’accord proposé à l’automne 2009, a choisi de  publier ce 
décret sans aucune concertation, une méthode détestable sur la  
forme pour un texte dangereux sur le fond. 
 
La rémunération à la performance oriente l’activité profession-
nelle vers les tâches mesurées, au détriment de toutes les autres, 
au mépris de la cohérence de ces activités dont la qualité ne 
saurait se mesurer à l’aune des seuls effets immédiatement 
quantifiables. Les effets pervers sur la qualité du service rendu, 
les stratégies de tricherie sont inhérents à ces dispositifs, qu’il 
s’agisse valoriser une « performance individuelle » au travers 
de la PFR (prime de fonctions et de résultats) ou la « perfor-
mance collective ». 
 
Le ministre y voit un moyen de motiver les agents. Il cache que 

par principe le versement de la prime ne saurait concerner 
qu’un agent sur 4 ou 5, quand bien même l’ensemble des servi-
ces concernés auraient été efficients dans l’atteinte des objectifs 
promus. Il y a là des dispositions vexatoires, sources de démo-
tivation, de concurrence des services entre eux quand il faut 
rechercher des coopérations. 
 
Pour la FSU, la motivation des personnels de la Fonction pu-
blique se construit par le sens de leur travail, la fierté de servir 
l’intérêt général. L’efficacité du service dépend largement des 
moyens consacrés aux missions et à la qualité de la formation 
des personnels.  Les conséquences négatives de la RGPP sont à 
ces égards aussi particulièrement lourdes. 
 
Pour la FSU, l’urgence est de revaloriser les traitements par une 
augmentation du point d’indice. Il convient d’inverser les poli-
tiques en œuvre pour faire de la fonction publique et de ses 
services des atouts pour lutter contre la crise. Elle s’opposera 
dans les ministères à la mise en place de ces dispositifs. 
 

Communiqué de presse FSU du 2 septembre 2011 



Compte rendu de la réunion du 28 juin 
 
La réunion était présidée par le directeur de cabinet du minis-
tre chargé de la FP. 
Le document recensait les principes d'une réforme sans aucun 
élément chiffré. 
A retenir de cette réunion : 
le directeur met en avant un financement de « 10 millions » 
(FPE) indiquant qu'il avait entendu la contestation de la base 
annoncée l'an dernier d'une « enveloppe constante ».  
Pour apprécier cette annonce, quelques repères sur les mon-
tants versés au titre du SFT (en millions d'euros) 
2009 : 808 
2010 : 795 
Différence : 13 
 
Les 10 millions dégagés le sont automatiquement par la baisse 
du nombre d'emplois. 
Ils représentent 1,26% de l'enveloppe totale. 

- Première piste : revalorisation progressive du montant 
versé au titre du premier enfant à compter du 1er jan-
vier 2012. Le directeur propose un montant cible de 
30 euros qui pourrait être atteint sur 5 ans. 

- Deuxième piste : substituer aux montants actuels, pro-
portionnels entre un plancher (à l'IM 449) et un pla-
fond (IM 717), un montant forfaitaire. Les valeurs 
communiquées au cours de la réunion sont au plan-
cher, parfois même en dessous : 

- deux enfants 75€  (minimum actuel 73,04€  ; 
maximum 110,27€ ) 

- trois enfants 180€  (minimum actuel 181,56€  ; 
maximum 280,83€ ) 

- quatre enfants 310€  (minimum actuel 310,87€  ; 
maximum 484,6€ ) 

 

La FSU a posé la question de l'indexation des montants (sur la 
valeur du point d'indice, sur les prix). CFDT et CGT ont indi-
qué que la référence de la valeur du point serait logique. 
Le directeur a reconnu que la démarche actuelle est de ne pas 
indexer les indemnités, mais qu'il apporterait une réponse à ce 
sujet. 

Clause de sauvegarde : le montant versé n'est pas modifié 
tant que la situation familiale (au regard des droits au 
SFT) ne l'est pas. 

La FSU a indiqué que le raisonnement individualisé ne saurait 
faire admettre une dégradation. Ce sont les situations identi-
ques qui méritent d'être comparées avant réforme et après. 
 
Règles de versement modifiées pour « la garde alternée » 

- comprendre que l'on ne verserait alors que la 
moitié du montant ; 

- possibilité de prendre en compte la situation de 
parent isolé. 

- Seul un agent public rémunéré en référence à 
un indice pourrait le percevoir. 

 
Les organisations ont toutes jugé les propositions faites inac-
ceptables. 
 
Le directeur a reconnu qu'il serait difficile de parvenir à un ac-
cord en « période électorale ». Il souhaite toute de même l'avis 
des organisations sur l'utilisation des 10 millions. 
Un nouveau document nous sera adressé d'ici à la mi- juillet 
qui servira de base à une réunion présidée par François Baroin 
début septembre. 
 

 
Délégation FSU : Luce Desseaux, Anne Féray 
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Evolution du supplément familial de traitement 

Les mesures les plus emblématiques de la réforme des retraites 
adoptée par la majorité parlementaire à l'automne dernier en-
trent en vigueur ce premier juillet : désormais 60 ans n'est plus 
l'âge du départ en retraite et l'âge d'une retraite au taux plein 
est repoussé au-delà de 65 ans. Tandis que  le chômage frappe 
une partie importante de la population active du pays, que les 
entreprises continuent à licencier massivement les salariés se-
niors, ce choix  ne peut en aucun cas résoudre les besoins de 
financements des retraites, et induit une baisse des pensions. 
 
Les salariés comme l'immense majorité de la population l'ont 
bien compris. C'est pourquoi ils ont construit un mouvement 
de protestation d'une ampleur inédite à l'automne 2010 pour 
s'opposer à  cette réforme brutale, inefficace et injuste, 
conduite au détriment des femmes et de l'ensemble des jeunes 
générations et exiger de débattre d'une tout autre réforme.. 
 
Dans la Fonction publique, la suppression de la retraite antici-
pée des parents de trois enfants se traduit par un gâchis hu-
main important et une fragilisation du service public, qui perd 
des personnels expérimentés sans avoir anticipé sur le recrute-
ment de leurs remplaçants (pour celles qui le seront), particu-
lièrement dans les domaines de la santé, de l'enseignement, des 
services sociaux dont les métiers sont très largement féminisés. 

 
Contraindre les fonctionnaires à prolonger leur activité aurait 
pu contrarier les effets du dogme gouvernemental de ne pas 
remplacer un départ en retraite sur 2 dans la Fonction publi-
que ; le gouvernement a trouvé la solution au détriment des 
mères de famille:alors qu'elles souhaitaient poursuivre leur ac-
tivité professionnelle, environ  20 000 d'entre elles ont été 
poussées à anticiper leur retraite, faute de voir leurs droits à 
pension réduits jusqu'à 30%. 
 
Les fonctionnaires ont été particulièrement affectés par  la ré-
forme du minimum garanti de pension, entrée en vigueur dès 
le 1er janvier et l'aggravation de la perte du pouvoir d'achat de 
leurs salaires du fait de l'augmentation de la retenue pour pen-
sion. 
 
Pour la FSU, le dossier est loin d’être clos et elle est déterminée 
à porter dans le débat public des prochains mois ses proposi-
tions pour le financement des droits à reconquérir en matière 
de retraite. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 1er juillet 2011 

1er juillet : entrée en vigueur d’une réforme rejetée par la population 
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Secteur situation des personnels : compte-rendu de la réunion du 29 juin 

Peu de présents : SNUIPP, EE, SNES, SNEPAP, SNEP, 
SNUASFP, SNUP, SNETAP ; beaucoup de camarades excusés 
pris par d’autres tâches. 
 
A retenir : La journée du jeudi 22 septembre sera consacrée à la 
formation des militants sur deux questions d’actualité : les ré-
munérations et la mise en œuvre de l’accord sur la situation 
des non titulaires. Inscription auprès du collectif d’animation 
du secteur « formation syndicale ». 
 
Actualité des retraites 
Installation du COPILOR ; les organisations syndicales repré-
sentent 10 membres sur 49 ; elles ne pouvaient prendre acte 
des éléments de retour à « l’équilibre ». 

Le COR a modifié son calendrier pour y insérer l’avis techni-
que sur la « durée d’assurance » (loi du 9 novembre 2010) et 
l’élaboration d’un rapport sur les polypensionnés (septembre 
2011). 

La FSU reçue par deux rapporteurs (UMP et PS) sur la mise en 
œuvre de la loi de réforme du 9 novembre 2010 : les mesures 
réglementaires qui ont découlé de la loi. Points évoqués : pa-
rents de 3 enfants (décret du 31 mai sur la décote : des condi-
tions drastiques, polypensionnés, fonctionnaires handicapés 
(voir échange de courriers FSU- MFP), minimum garanti avec 
des restrictions applicables dès janvier 2011, rapports gouver-
nementaux : retards et refus de concertation. 

Audience chez le directeur de cabinet du ministre de la FP sur 
la revalorisation des pensions. 

Beaucoup de sujets devant nous. Travailler à l’expression de la 
FSU.  
Elaboration d’un supplément à Pour sur les règles en vigueur 
(septembre). 
Sur les polypensionnés :  
- diffuser l’étude de la DREES  http://www.sante.gouv.fr/IMG/
pdf/retraites2009-3.pdf) 
- recueillir des exemples pour illustrer la fiche FSU et relancer 
au niveau du cabinet de la FP. 
 
Dépendance 
Dans le débat, la FSU a contesté le catastrophisme, est interve-
nue pour que le sujet soit traité pour tous les âges, et a défendu 
l’importance de la prise en charge humaine. Des axes conver-
gents avec les points de vue d’autres OS et associations. 
Annonces probables en juillet, sans doute en recul par rapport 
à certaines propositions (notamment assurance privée obliga-
toire). Dans les  hypothèses : une deuxième journée de solida-
rité ou une augmentation de la CSG des retraités (de 6,6% à 
7,5%).Des mesures seront sans doute prises à l’occasion du 
PLFSS. En tout état de cause, la nécessité de réduire  les reste -
à –charge nécessite des décisions collectives et solidaires. Dans 
ce cadre ,pour la FSU, l’augmentation de CSG des retraités se-
rait envisageable à condition que d’autres mesures sont prises 
comme une  taxation du patrimoine ou le rétablissement de 
l’impôt sur certaines successions. Il faudrait  contester vigou-
reusement  une « 2ème journée de solidarité »  mesure particu-
lièrement pernicieuse en replaçant le débat sur la RTT et la ré-
munération du travail. 
 
Projet de loi Fonction publique 
Transposition de l’accord sur les non titulaires : intervenir 
dans les ministères et en direction des parlementaires 

(importance des interventions fédérales au niveau départe-
mental).  
- Fournir des fiches techniques, intégrer les problématiques 
AED. 
L’existence d’un titre « autres questions relatives à la Fonction 
publique » est dangereux. 
Sur la réécriture par ordonnance du code des pensions : réaffir-
mation du code des pensions, la situation actuelle des textes 
CNRACL sous la seule forme réglementaire n’est pas accepta-
ble. Mais le contexte requiert la plus grande vigilance. 
La réunion de la COMMOD programmée le 30 juin a été re-
portée pour cause de remaniement ministériel. Elle devait 
aborder le sujet des « valeurs de la FP » en vue de la rédaction 
d’un préambule au statut. 
 
Télétravail 
Echanges sur les risques potentiels ou avérés d’un tel exercice 
professionnel qui expliquent de très fortes réserves. Face au 
développement des conventions, il est nécessaire d’alerter les 
personnels, d’intervenir pour élaborer le maximum de règles 
de protection. Le rôle des CHSCT peut  être important dans la 
prévention de ces risques. 
Différencier le télétravail du travail à domicile et défendre le 
regroupement sur des sites dédiés, pour conjuguer l’avantage 
de réduire les déplacements ( protection de l’environnement et 
allègement de la fatigue des trajets)  avec le maintien d’une dis-
tance entre vie professionnelle et vie personnelle et les avanta-
ges d’un travail en collectivité, de l’existence d’un temps de 
travail identifié. Cette question doit être approfondie dans les 
différents secteurs et métiers. 
Supplément familial de traitement 
Voir le compte rendu de la réunion du 28 juin avec le directeur 
de cabinet : finalisation du projet en septembre. Montants  : 30 
€  atteints progressivement pour le 1er enfant, forfait au mini-
mum ensuite ; clause de sauvegarde (maintien des versements 
à leur niveau en l’absence de changement familial). 
Conditions d’attribution : face à l’administration qui avance 
l’idée de réduire le SFT en cas de garde alternée (avec contre 
partie de l’augmenter pour les parents isolés), défendre un en-
fant ouvre un droit. 
 
Négociations égalité professionnelle 
Du retard a été pris, le gouvernement est  tenté d’inscrire dans 
le projet de loi des mesures sans avoir mené le chantier dans sa 
globalité. 
Pour la FSU, nécessité de distinguer les droits au congé du père 
(rendre obligatoire le congé de paternité ?) et les droits de la 
mère qui ne sauraient être réduits ou dégradés. 
La FSU s’est adressée au directeur à l’issue des groupes de tra-
vail (voir site) et un courrier commun aux fédérations syndica-
les est en cours. 
- Approfondir la question des quotas : nécessité ? (à défaut les 
objectifs jamais atteints), lien avec quels objectifs (parité, rap-
prochement du vivier), champ (application aux postes profi-
lés ?,) sanction en cas de non respect du quota… 
 
CHS-CT 
Publication du décret FPE au JO du 30 juin, FPT au Conseil 
d’Etat. Une circulaire très denses et précise est en cours de né-
gociation, est attendue fin Juillet (publiée le 9 août 2011). 
Se préparer : désignation des candidats FSU, réflexion sur les 
secrétaires de CHSCT, débat dans les ministères sur les niveaux 
d’installation des CHS-CT. 
La question du travail est majeure dans le contexte actuel. Elle 
ne se réduit pas à la question des CHSCT, mais ceux –ci sont 
un élément fort de mise en évidence et d’appropriation des 
problèmes de santé au travail. 
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CTPM MEN du 23 juin 2011 

Déclarations préalables 
Voir la déclaration FSU ci-dessous 
Réponses du SG : sur le dialogue social, il y a une volonté de le 
nourrir. Sur la question du handicap, c’est un espace de progrès. 
Sur les contractuels, on y reviendra.  
Portera au ministre la teneur des déclarations sur les propos de 
la rectrice d’Orléans-Tours mais ayant lu l’intégralité de sa décla-
ration, elle n’est pas pour lui problématique. 

1.     Projet d’arrêté sur le vote électronique 
Le texte comporte 10 chapitres sur les modalités du vote (dates, 
horaires / fonctionnement / bureaux de vote (lieux, compéten-
ces, composition) / clés de chiffrement / listes électorales, de can-
didats / moyens d’authentification / déroulement / clôture des 
opérations / Mayotte, La Réunion, Guyane / dispositions finales, 
recours). 
FSU : le ministère fait preuve de précipitation pour généraliser le 
vote électronique à l’occasion de nouveaux scrutins, et d’un ca-
lendrier avancé. On se met en grande difficulté. Rappel des exi-
gences : taux de participation important, confidentialité du vote. 
Les amendements de la FSU iront dans ce sens. Regrette l’ab-
sence de charte électronique. 
Pour les écoles, le SNUIPP rappelle son souhait que les identi-
fiants arrivent dans les écoles et non chez les collègues. Demande 
d’un kiosque de vote à partir de 5 électeurs. Demande également 
que les BVE concernant les CAPD puissent se réunir au niveau 
départemental dans les IA. Le ministère donne son accord : cela 
sera précisé dans la circulaire électorale. 
Le SGEN conteste les kiosques de vote, contradictoires avec l’or-
ganisation d’un vote électronique puisque « l’on peut voter de 
chez soi » et se prononcera pour une seule journée de vote au 
kiosque, le 20 octobre ; il suffirait d’une campagne médiatique 
de l’administration sur le scrutin. 
L’UNSA revient sur l’inexistence de charte électronique, et sera 
contre l’augmentation du nombre de jours de scrutin pour ne 
pas ajouter à la charge des directeurs d’école. 
Réponse sur la charte électronique : ce n’est pas faisable d’ici au 
scrutin, le CTPM du 13 juillet examinera un texte pour la pé-
riode électorale : l’administration fournira aux électeurs les 
adresses des sites des fédérations candidates. 
Examen des amendements 

•Amendement UNSA sur la gratuité de l’appel à l’assistance 
pour le vote électronique. 

Pour : toutes les OS ; contre administration  
L’administration propose une formulation pour qu’il n’y ait pas 
d’appels surtaxés. 
Amendement 1 de la FSU est retiré suite à la formulation propo-
sée par l’administration. 

•   Amendement 2 de la FSU : envoi (22 septembre) et réception 
contre émargement (jusqu’au 28) des identifiants sur le lieu 
de travail. 

L’administration ne souhaite pas l’insérer dans l’arrêté car elle ne 
peut le garantir mais retient les dates. 

Pour : FSU, CSEN, CFDT, CGT, SUD, FO             Contre : Adm, 
             NPPV : UNSA 

•   Amendement CFDT : pour le 1er degré, envoi de l’identifiant 
à domicile. 

Pour : CFDT, CSEN, UNSA,            Contre : FSU, Adm, FO, 
CGT    NPPV : Sud 

•      Amendement 3 de la FSU : adresse électronique : privilégier 
l’adresse personnelle plutôt que l’adresse professionnelle 
(recommandation de la CNIL)  

Pour : FSU, CFDT, UNSA, CGT, CSEN, SUD       Abt : FO, 
             Contre : adm. 

•    Amendement 4 de la FSU, relatif au réassort du matériel de 
vote. Le texte précisera son organisation (formulation de la 
demande) « dans le cadre de la procédure régie par le système 
de vote ». 

•       Amendement 5 de la FSU : les kiosques sont accessibles 
« pendant les heures de travail ». Repris par l’administra-
tion. 

•       Amendement 6 de la FSU, même amendement de l’UNSA : 
kiosque dans les écoles à partir d’un seuil de 5 électeurs (et 
non 8 comme le texte le prévoit) 

Pour : FSU, UNSA, CGT, SUD        Abt : CFDT, FO         
            Contre : adm, CSEN. 

•     Amendement 7 de la FSU : dans les services et établisse-
ments, un kiosque de vote "par tranche de 30 électeurs, 
dans la limite de 5 postes dédiés par établissement.". 

L’administration propose de le reprendre en circulaire. 

Pour : FSU, CGT, SUD Abt : CSEN, CFDT                        Contre : 
adm,                NPPV : UNSA, FO 

•     Amendement 8 de la FSU : ouverture du kiosque sur la 
durée du scrutin, du 13 au 20 octobre. 

L’administration est défavorable mais accepte d’ajouter la jour-
née du 20 octobre aux deux jours prévus (les 14 et 18 octobre). 
La circulaire précisera que l’ouverture est assurée « au moins ces 
trois jours). 

Pour : FSU, CGT                   contre : adm, CFDT CSEN, UNSA, 
FO        NPPV : SUD 

(amendement n°9 rédactionnel : il porte sur le nombre de clés de 
chiffrement). 

•     Amendement 10 de la FSU : gratuité de l’assistance télé-
phonique : unanimité syndicale. 

 

•     Suppression des dispositions particulières de chiffre-
ment envisagées pour Mayotte, sous réserve des tests en 
cours. 

Vote sur le texte : compte tenu des amendements pris en 
compte, notamment de l’ajout du vote au kiosque le 20 octobre, 
la FSU s’abstient. 
POUR : adm, CFDT a b t  :  U N S A ,  F S U , 
CSEN 
                                                                              Contre : FO, SUD, CGT  

2.     Projet d’arrêté pour les CCP des non titulaires : rédac-
tion d’un texte unique pour les 3 CCP placées auprès 
du recteur (personnels enseignants, éducation et d’o-
rientation, IATSS, assistants d’éducation). 

La FSU dit son attachement aux CCP, lieux et moyens pour l’é-
galité de traitement. 

•     Amendements n°1 à 3 de la FSU : conditions d’inscrip-
tion sur la liste électorale identiques à celles des CT. 

Repris en partie par l’administration (amendements 1 et 2). 

•     Amendement n°4 de la FSU : pour un scrutin de liste, 
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rendu possible par les nouvelles modalités de rempla-
cement des élus et permis par la taille du corps électo-
ral. 

FO et SGEN qui y seraient favorables en principe trouvent des 
raisons de ne pas l’approuver. L’administration considère que 
le scrutin est trop proche de la rentrée scolaire pour le permet-
tre. 

Pour : FSU     abst : Sud        Contre : Adm, UNSA, CGT, 
CFDT, CSEN, FO 

Amendement 5 de la FSU : rendre obligatoires les compétences 
des CCP aujourd’hui facultatives. 

Pour : FSU, UNSA, SUD, CFDT, CGT, FO, CSEN Contre : 
adm 

Vote sur le texte : Pour : Adm, CFDT, CSEN, UNSA Abt : FO, 
CGT, SUD, Contre : FSU 

 
3.     Projet de décret organisant un seul CTM pour les 

ministères de la santé, de la jeunesse, de la vie asso-
ciative, des solidarités, de la cohésion sociale, de la 
ville et des sports. 

Le projet est présenté comme prenant acte de la Réate. 
 
La demande de report de l’examen du texte est votée par l’en-
sembles des syndicats, mais la CFDT se déclare sur le fond en 
accord avec le texte. Demande rejetée par l’administration du 
fait du calendrier de passage du texte au Conseil d’Etat. 
La FSU souligne l’absence de motivation de ces dérogations, 
rappelle son attachement à l’organisation de la concertation au 
plus près des personnels. 
Vote sur le texte : Pour : Adm, CFDT Contre : FSU, UNSA, 
CSEN, CGT, FO, SUD 
 

4.     Point sur les non titulaires 
Ce point a été ajouté à l’ordre du jour à la demande de la FSU. 
Une actualisation des données statistiques présentées en juillet 
2010 sera fournie. Une réunion de travail a été programmée le 
7 juillet prochain. Elle traitera du recensement des non titulai-
res éligibles au dispositif de titularisation et à la transformation 
de leurs contrats en CDI à la publication de la loi et des modes 
de sélection. 
La CFDT et l’UNSA se sont adressées au ministre pour deman-
der que les suites du protocole soient discutées dans un comité 
de suivi ministériel , réservé aux seules organisations signatai-
res du protocole du 31 mars (celles qui s’engagent). 
La CFDT demande que les compétences des CCP soient redis-
cutées , se félicite du premier pas sur les concours internes en-
seignants et demande que des consignes soient adressées au 
président du concours interne CPE car les AED sont nom-
breux à s’inscrire à ce concours. 

La FSU considère que le groupe de travail du 7 juillet devra 
aussi mettre en place un calendrier de travail sur différents su-
jets, au-delà de ceux proposés (reclassement, gestion, rémuné-
rations, compétences des CCP). Mais elle souhaite des répon-
ses sur quelques urgentes :  

•     L’administration s’engage-t-elle à ce que les premières 

titularisations interviennent dès 2012 ? 

•     Comment met-elle en œuvre la disposition du proto-

cole qui invite à ne pas faire obstacle à l’acquisition 
par les contractuels de l’ancienneté requise dans les 
deux dispositions (titularisation et CDI), c'est-à-dire 
comment favorise – t- on le réemploi ? 

•     Quelles consignes sont données aux recteurs pour 

respecter l’engagement de la fin des vacations ? 

Sur les concours internes enseignants, l’administration a choisi 
d’opposer les personnels et a favorisé la titularisation au détri-
ment des deux autres finalités du concours interne (la promo-
tion et la mobilité). Les nouvelles épreuves ne mettent pas les 
candidats à égalité. Donner un signe aux contractuels ensei-
gnants et d’éducation supposait de revenir sur l’exigence du 
CLES et du C2I et d’augmenter les places aux concours, d’ou-
vrir toutes les spécialités des concours internes. 
Enfin, la représentativité est basée sur le vote des personnels 
par sur la décision de signer un protocole d’accord. Il n’a ja-
mais été question de « comités de suivi ministériels ». 
Réponse de la DGRH :  

•     titularisations dès 2012, c’est l’objectif. 

•     Vacations : elle nie l’engagement de ne plus y recou-

rir. On en a besoin. Admet que les vacations sont dé-
sormais décomptées dans les plafonds d’emploi et 
considère que de ce fait, le « seuil de 200 heures n’a 
plus de sens ». 

•     Concours internes : il sera utile de faire un bilan et de 

voir comment on peut aider tous les candidats à pré-
parer l’épreuve de RAEP. 

•     Le calendrier de travail et la mise en œuvre de l’ac-

cord, c’est l’objet des groupes de travail. 

 

Le point d’information sur le répertoire des métiers est repor-

té au CTPM du 13 juillet. 

CTPM MEN du 13 juillet 2011 (enseignements scolaires) 

Déclaration intersyndicale FSU, UNSA, SGEN-CFDT, CGT 
reprenant le texte d'appel à la grève du 27 septembre. 
Déclaration liminaire FSU (voir plus bas) ; du SNICS 
(catégorie A, retards de carrière au MEN) et intervention du 
SNUIPP (postes et recrutements, rythmes scolaires). 
Réponses du secrétaire général  

•      Budget 2012, l’annonce présidentielle (pas de ferme-
tures de classes dans le 1er degré) devra être gérée par 
le MEN dans la « contrainte globale ». 

•      Rythmes scolaires : il ne peut pas préciser les formes 
et le calendrier de la concertation. 

•     Sur le handicap, après l’annonce du recrutement sur 
contrats de droit public d’assistants de scolarisation, il 
assure de la volonté politique. 

•     Sur les concours (réponse DGRH) : souci des jurys de 
préserver la qualité, ce n’est pas grave, on avait sures-
timé les besoins. Pour les maths, la situation n’est pas 
conjoncturelle ; on fera appel aux enseignants de STI 
et de physique appliquée. 

•     CLES : le bilan est en cours ; accord pour une concer-
tation lorsque l’on en disposera. 
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1.       Projet de décret relatif l'organisation académique 
Demande de la FSU de retrait du texte de l'ordre du jour : unani-
mité syndicale. Le président du CTPM ne suit pas. 
Voir le positionnement de la FSU (dégradation des services de 
proximité, partie d'un ensemble qui n'est pas présenté) à la fin 
de la déclaration liminaire. Interventions complémentaires du 
SNUIPP (absence de vision sur la gestion du 1er degré) ; du 
SNPI (ces évolutions étaient niées au cours des groupes de travail 
sur les missions des inspecteurs) ; du SNASUB (les études pré-
alables n'ont pas été publiées, un décret qui vise à supprimer les 
IA comme échelon de décision administrative, élément de la 
RGPP (mutualisation, risque sur les missions) ; quelles consé-
quences sur les personnels ? - à terme aucune académie ne fonc-
tionnera de la même façon). 
 
Le secrétaire général conteste que ce soit un élément de la RGPP. 
Ce texte est issu d'une réflexion du MEN, il traduit la volonté de 
renforcer le poids de l'Etat face aux collectivités territoriales. Le 
1er degré restera géré par les IA, qui auront sans doute plus de 
compétences qu'actuellement (offre de formation…). Il tient à 
rassurer : le ministère est soucieux de la cohérence. 2 amende-
ments de l’administration (les « directeurs académiques » de-
viennent «directeurs académiques  des services de l’éducation 
nationale » et « les directeurs académiques des services de l'Édu-
cation nationale sont les directeurs des services départementaux 
de l'éducation nationale du département dans lequel ils sont 
nommés ». 
4 amendements de l'UNSA sur lesquels les autres OS se position-
nent en refus de vote. 
Vote sur le projet de décret 
Pour 20 (administration)      Contre 18 (FSU, UNSA, FO, CGT, 
SUD, CSEN)  NPPV : 2 SGEN 
 
2. Projet de décret modifiant le décret du 12 mai 1981 relatif aux 
enseignants contractuels. 
L'UNSA estime ce projet prématuré et en demande le retrait de 
l’ordre du jour. 
La FSU regrette l'absence de concertation en amont de sa présen-
tation au CTPM, s'étonne du choix de modifier le décret de 1981 
dont l'ensemble des visas a été abrogé plutôt que l'écriture d'un 
nouveau texte, mais estime que le CTPM doit acter aujourd'hui 
l'abrogation de la vacation d'enseignement. Elle a préparé des 
amendements pour contester le caractère ambivalent du texte 
(suppression de la vacation en contrepartie de la possibilité de 
contrats très courts ou à quotité très faible). 
Le secrétaire général décidant de suivre la demande de l'UNSA, 
la FSU soumet un vœu au vote du CTPM. 
« Le CTPM demande au ministre de donner instruction aux rec-
teurs 

-      d’assurer le réemploi de l’ensemble des agents contractuels, 

notamment ceux qui sont susceptibles de bénéficier d’une 
des mesures de l’accord du 31 mars : accès à l’emploi titu-
laire, transformation du contrat en CDI ; 

-      de ne plus recourir à la vacation d’enseignement (décret 

du 12 juillet 1989). » 
Le vœu FSU est adopté par le CTPM à l'unanimité des organisa-
tions syndicales, le secrétaire général s’engage à y donner suite. 
Un nouveau texte sur les contrats enseignants sera examiné au 
CTPM de septembre. 
 
3.             Référentiel ministériel des métiers 
Présentation de C Afriat : 
Il sera publié sur une page web du site, ainsi qu’une note métho-
dologique, un glossaire, le dictionnaire des compétences. 
Avec 105 fiches réparties en 13 familles, il présente une version 
plus fine que celle du RIME et plus large que les référentiels 
MEN existant jusque là élaborés dans une approche statutaire. 
Il a pour fonction d’accompagner la GRH dans 4 processus : re-

crutements, formation, évaluation, mobilité et il est destiné à un 
public identifié en – « cibles » : les citoyens, les agents, les servi-
ces, l’encadrement, les organisations syndicales, les autres minis-
tères et versants de la FP. 
 
Intervention de la FSU 
Un bilan mitigé des groupes de travail : selon les métiers, les 
conflits relatifs aux missions ont pesé sur l’élaboration des fiches 
concernées, les « professionnels » invités choisis pour leur proxi-
mité, en particulier géographique, et sans que l’on s’assure qu’ils 
étaient porteurs d’une réflexion collective. 
La FSU apprécie que les fiches comportent la catégorie, mais elle 
est préoccupée de voir que les qualifications ne sont pas men-
tionnées, et conteste absolument la notion de « compétences 
comportementales » ; souligne que le choix d’un petit nombre de 
ces compétences produit des effets détestables (l’enseignant doit 
être curieux intellectuellement mais pas l’inspecteur !). 
Réponses : il y aura un rappel générique de la démarche ; les 
compétences ont fait l’objet d’une définition élaborée à partir de 
travaux d’autres ministères ou d’autres pays. Aucune réponse au 
questionnement de la FSU sur les modalités de concertation / 
information en cas d’actualisation d’une fiche, ce qui est possible 
à tout moment. 
 
4.         Règles de communication des organisations syndicales 
pendant la période électorale. 
En l’absence de charte, l’administration propose un cadre de ré-
férence pour la période électorale. Les propositions qui sont fai-
tes rentreront dans la charte sur le dialogue social en cours d’éla-
boration. 
Est proposée l’ouverture d’un site web, chaque fédération syndi-
cale disposant d’une page et ne pouvant s’adresser aux électeurs 
sur leurs adresses de messagerie professionnelle qu’à la condition 
que ceux-ci se soient inscrits sur une liste de diffusion. 
L’administration informera les électeurs de l’existence de ce dis-
positif. 
 
La FSU regrette que les projets de charte, en chantier depuis 4 
ans n’aient jamais abouti, malgré des débats et engagements à 
plusieurs reprises en CTPM et les rappels à l’ordre de la CNIL. 
Elle souligne le paradoxe : le ministère organise les élections par 
voie électronique et il serait incapable d’organiser l’expression 
des organisations candidates ! On devrait pouvoir reprendre des 
dispositions organisées dans d’autres administrations. 
Le document proposé comporte des incohérences et des formu-
lations inacceptables (il doit y avoir un portail par élection ; il 
faut donc distinguer ce qui est organisé pour les fédérations de ce 
qui l’est pour les organisations syndicales ; nos adhérents ont pu 
nous autoriser à leur écrire sur leur adresse professionnelle, le 
ministère ne saurait l’interdire). 
 
Les autres fédérations contestent toutes très vivement le projet et 
indiquent que des procédures existent dans d’autres administra-
tions. 
Réponse : le ministère n’est pas en mesure d’assurer le droit à 
désinscription. 
Il va procéder à une vérification ultime. La question de la 
« déontologie et des règles de bonne conduite » sera revue à l’oc-
casion de la réunion de la semaine prochaine sur les élections. 
 
5.         La FSU a demandé un état de la préparation de la ren-
trée : prévisions d’effectifs affinées à partir du constat 2010, quels 
« leviers » ont été utilisés par les recteurs dans les suppressions 
d’emplois, répartition des emplois d’AED. 
Réponse : le dialogue de gestion en cours porte sur les mesures 
2012. A l’automne, on disposera d’une vue rétrospective de la 
rentrée 2011 ! 
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Déclaration FSU 
 
La FSU a demandé l'inscription à l'ordre du jour d'une informa-
tion sur l'état de la préparation de  la rentrée 2011, qui l'inquiète 
particulièrement.  Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a be-
soin d'une autre politique budgétaire et d'une vision éducative 
qui donne les moyens au système éducatif de s’attaquer réelle-
ment aux inégalités scolaires et de traiter la situation des élèves 
en grande difficulté. C'est ce que la FSU portera avec ses parte-
naires lors de la journée de grève unitaire du 27 septembre.  
 
Le rapport Grosperrin sur la formation initiale et le recrutement 
des enseignants n’a pas été adopté par la commission de l’assem-
blée nationale et c’est une bonne chose. La FSU avait dénoncé 
l’orientation de suppression à terme du recrutement par 
concours. Elle continue de revendiquer l’abandon de l’actuelle 
réforme et fait des propositions pour une toute autre réforme 
améliorant la formation, liant intimement les contenus discipli-
naires, didactiques, pédagogiques et professionnels et avec le 
maintien des IUFM. Cela nécessite non les hypothétiques aides 
évoquées par le rapport mais de réels prérecrutements, un sys-
tème d'allocation pour que tous les étudiants aient la possibilité 
de suivre des études de qualité. Cela nécessite également une en-
trée dans le métier accompagnée avec notamment le retour à des 
conditions permettant la poursuite de la formation pendant l’an-
née de stage post concours. 
Dans un contexte de baisse très inquiétante du nombre de candi-
dats aux concours de recrutement dans le premier et second de-
grés, le ministère doit prendre la mesure de la situation.  Il y a 
urgence, les résultats montrent que dans plusieurs disciplines du 
second degré, de nombreux postes resteront vacants. Le minis-
tère ne peut se permettre d’afficher un manque de recrutements. 
Pour la prochaine rentrée, la FSU demande solennellement au 
ministre d'intervenir auprès des présidents de jurys pour qu'ils 
admettent autant de candidats que de postes ouverts aux 
concours et qu'ils proposent des listes complémentaires. 
Contraint par les mobilisations, le ministre a consenti à un pre-
mier bougé sur le nombre de postes au concours des enseignants 
du premier degré. Mais, on est encore loin du compte. Il faut re-
venir sur les suppressions de postes et engager une réelle politi-
que de recrutement. 

La FSU revendique le réemploi des agents non titulaires qui ont 
contribué au fonctionnement du système éducatif et de son ad-
ministration. Elle attend aussi du ministre qu’il rappelle aux rec-
teurs l’attention à apporter au respect des droits de ces person-

nels. L’abrogation du décret relatif à la vacation est une des dis-
positions examinées aujourd’hui. La FSU et ses syndicats qui ont 
beaucoup agi en ce sens s’en félicitent. La décision politique est 
prise. Elle doit s’appliquer dès la prochaine rentrée. 

Une des préconisations du rapport sur les rythmes scolaires re-
prise par le ministre est de revoir le calendrier annuel, notam-
ment en réduisant la durée des vacances d’été et en établissant un 
zonage pour cette période. Cette proposition soulève nombre de 
questions et de problèmes auxquels il faut répondre tant pour les 
familles que pour les personnels. La FSU s’opposera à toute me-
sure qui augmenterait le temps de travail des personnels. En tout 
état de cause, elle porte la préoccupation d’améliorer les rythmes 
de vie et de travail des élèves. Elle demande au Ministre de l’Edu-
cation d’organiser sans retard une concertation avec les organisa-
tions syndicales et l’ensemble de la communauté éducative afin 
d’échanger sur ce rapport et sur les préconisations qu’il souhaite 
ou non en retenir. 

Enfin, le projet de décret « relatif à l'organisation académique » 
réorganise en profondeur l’architecture de notre système éduca-
tif. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la révision générale 
des politiques publiques (RGPP) dont les conséquences sont ju-
gées sévèrement par les agents comme par un grand nombre 
d'élus et de citoyens. Pour les usagers, comme pour les person-
nels qui relèvent d’une gestion par les services départementaux 
de l’éducation nationale, cela se traduira par plus d’éloignement 
et par une dégradation de la qualité du service public rendu aux 
usagers.  
Ce projet s'inscrit aussi, comme le met en évidence la note de 
présentation, dans le cadre d'une réforme plus large de l'ensem-
ble de la gouvernance dans l'Éducation Nationale, en particulier 
au niveau local : perspective de modification des missions des 
corps d'inspection, renforcement – une fois de plus – des pou-
voirs des chefs d'établissement...Nous n'avons ici aucune vision 
globale d'un projet dont ce décret n'est qu'un des éléments. Il est 
assez peu naturel d’entrer dans ce débat par un projet de décret. 
C’est une question politique. C’est aussi une question de trans-
parence dans le débat public. 
C’est pourquoi la FSU demande le report de l’examen de ce pro-
jet de décret et exige qu’une large concertation s’engage avec 
l’ensemble des acteurs concernés : usagers, élus, personnels. Ce 
ministère doit savoir faire preuve d’une plus grande détermina-
tion dans sa volonté de dialogue social. 

Pôle Emploi : état des lieux à l’été 2011 

Note pour le secteur Services Publics et le Groupe alter éco FSU 

Problématiques en cours à partir des rapports 

Depuis quelques mois ou semaines, une série de rapports 
concernant le bilan de la création de Pôle Emploi est produite 
par l’Inspection générale des Finances, le Conseil économique, 
social et environnemental, le Conseil d’Analyse Stratégique, la 
Mission sénatoriale. A cet ensemble (cf. liste des rapports pro-
duits en annexe), il faut ajouter, même si la problématique ne 
relève pas tout à fait du même cadre, la position de l’ARF 
(Association des Régions de France) concernant la création d’un 
service public régional de l’orientation, de l’emploi et de la for-
mation. 

La somme de ces rapports constitue une matière première (une 
boite à outils) dans laquelle le gouvernement va piocher pour 
impulser une nouvelle phase dans l’existence de Pôle emploi. Il 
s’agit de la préconisation « d’une nouvelle feuille de route », 
marquée par le remplacement du Directeur Général actuel, et la 
construction d’une nouvelle convention tripartite pour la sé-

quence 2012-2015. On peut peut-être dans ce moment stratégi-
que voir si le cabinet Xavier Bertrand émet une ligne de conduite 
originale (ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui). Le 
gouvernement est en panne de ligne politique, balloté par le res-
sac économique alors qu’il tablait sur une sortie de récession ra-
pide. 

Ce texte se donne pour objectif de dégager les lignes de synthèse 
entre les différents rapports, en partant de l’analyse qu’ils s’ins-
crivent dans une continuité des socles définis lors de la fusion. Sa 
deuxième grande partie cherche à dégager les paramètres sur les-
quels nous pouvons nous appuyer. La troisième revient sur les 
nécessaires débats à mener et les questions que nous devons ap-
profondir. 

La nomination d’un nouveau Directeur Général (avec son 
équipe ?), la définition d’une nouvelle feuille de route et la redé-
finition d’une nouvelle Convention tripartite constituent de 
toute façon une démarche risquée car se situant à 8 mois des 
doubles échéances électorales présidentielles et législatives. On 
peut raisonnablement penser que la question de l’emploi et du 
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chômage devrait être un axe important de la campagne, avec la 
possibilité en cas d’alternance, de nouvelles orientations et de 
schémas structurels pouvant déstabiliser (ou bouleverser) la 
construction automnale du gouvernement (et des partenaires 
sociaux). 

 

1/ Des rapports dans la continuité des bases de la fusion 

             La première ligne de synthèse qui court tout au long des 
différents rapports est la critique très forte de la construction de 
Pôle emploi. Exercice de fusion déjà périlleux entre l’ex ANPE et 
l’ancien réseau des ASSEDIC, renforcé par un calendrier démen-
tiellement volontariste. Ce projet déjà bancal à la naissance était 
submergé par la crise économique. Nous reviendrons dans le 
deuxième segment du texte sur un certain nombre de points que 
nous pouvons partager dans ces critiques plus ou moins radica-
les. Nous y avons trouvé tout un corps d’analyses que nous 
avons produit dés les premiers pas de Pôle emploi (cf. analyse de 
la nature de Pôle emploi : chapitre 1 : douze micro thèses ; 
congrès de Bielle, nov-dec 2009). 

Les axes les plus forts pivotent autour de la critique puissante du 
centralisme excessif de la première phase de construction de Pôle 
emploi. Le rôle de l’Etat est lourdement décrié. Comme si les 
forces principales des partenaires sociaux s’étaient rendues 
compte après deux ans d’expériences concrètes de la nature ré-
elle de l’opération de fusion. C’est-à-dire une opération réussie 
d’étatisation du réseau des ASSEDIC combinée à un hold-up/
détournement financier au profit de l’Etat d’une partie non né-
gligeable des finances de l’UNEDIC (10% de ses recettes annuel-
les !). La vie des instances de pilotage- la gouvernance- de Pôle 
emploi a été le cadre de la domination écrasante de l’Etat et du 
gouvernement. 

Une partie des orientations des rapports, particulièrement de 
celui du CESE piloté par la CFDT, a été un long cri de protesta-
tion « des perdants de la fusion ». Ce sont bien le MEDEF et la 
CFDT en particulier, dans une moindre mesure FO (qui était un 
peu marginalisé dans le bloc UNEDIC/ASSEDIC), puis la CFTC 
et la CGC qui se sont fait expropriées de la cogestion des ASSE-
DIC. Donc ils remettent en cause la gouvernance de Pôle emploi 
et le fait que sous le tripartisme (Etat, partenaires sociaux dans 
leurs deux composantes) c’est l’Etat qui dirige. Leurs critiques 
sur le non respect des engagements budgétaires de l’Etat leur ser-
vent dans leurs arguments contre l’autoritarisme étatique. C’est 
un argument que nous partageons puisque le gouvernement n’a 
pas respecté ses engagements financiers en réduisant son finan-
cement de 187 milliards d’euros. 

Mais dans leur élan démonstratif, les dits partenaires sociaux 
oublient la soustraction autoritaire effectuée par l’UNEDIC par 
rapport au budget 2009 promis de 324 milliards d’euros. 

Rappelons au passage que nous revendiquons un budget de Pôle 
emploi entièrement financé par l’Etat. 

Dans l’ensemble des rapports émis, aucun ne remet en cause les 
fondamentaux construits au cours de la fusion. En cela nous 
avons un premier désaccord très important. 

Pour commencer ils se moulent dans les stratégies européennes 
qui préconisent « l’activation des dépenses passives », avec cette 
conception qu’on peut piocher dans les fonds servant à indemni-
ser les chômeurs pour mieux accélérer leur retour à l’emploi. 
Tous acquiescent au passage pratique aux économies d’échelle et 
à la recherche de gains de productivité. En traduction pratique 
cela donne un soutien aux plans Repères et Référence, se concré-
tisant notamment par la suppression de 431 agences et 52 points 
relais, et programmant le transfert de plus de 500 personnes des 
fonctions support administratives vers l’opérationnalité directe 
(le contact avec les usagers). 

Autant dire que ces différentes mesures entrent en profonde 
contradiction avec les constats répétés sur les risques psychoso-
ciaux lourds, les tensions dans le personnel et la dégradation des 
conditions de travail. 

De même le rapprochement des Missions locales avec les Maison 
de l’emploi est loin du guichet unique que nous appelons de nos 
vœux. Les Maisons de l’emploi offrant un réseau réduit, très hé-
téroclite. La loi Borloo ayant intégré les chambres consulaires et 
autres structures patronales en son sein. De plus en l’état actuel 
de la restructuration des Missions locales avec leur contrat d’ob-
jectif, l’évolution de leurs missions et leurs problèmes de finan-
cement, cette perspective peut très bien s’intégrer dans leur dé-
mantèlement. 

Sur la question des métiers, qui cristallise quelques enjeux géné-
raux importants en relation étroite avec les missions de service 
public et la négociation interne actuelle à Pôle emploi 
(classification/métiers), les rapports présentent plusieurs points 
de vue. Le rapport du CESE entérine la phase actuelle impulsée 
par la direction de Pôle emploi, dans le cadre du premier entre-
tien d’inscription intitulé entretien d’inscription et de diagnostic. 
Celui-ci est la première expression « d’un socle commun de 
compétences » au rabais, rejeté par l’organisation syndicale. Il 
préconise « d’engager une réflexion sur l’évolution des métiers », 
ce qui est une mesure minimale, avec « la définition du socle 
commun de compétences » et le « niveau de spécialisation des 
agents dans chacune des grandes missions ». 

Aucun des textes en présence n’ouvre le niveau de cadrage néces-
saire à une discussion sérieuse sur le sujet. C’est-à-dire une pro-
jection comportant plusieurs hypothèses avec un horizon sur dix 
ou quinze années d’évolution de la situation de l’emploi, de re-
modelage du marché du travail et des interventions publiques. 
Intégrant bien évidemment la dimension interinstitutionnelle du 
SPE. 

Toutefois le Centre d’analyse stratégique développe une orienta-
tion visant à « consacrer le rôle pivot du conseiller », en lui per-
mettant une large autonomie dans le travail et la création d’une 
qualification professionnelle. 

 

2/ Les paramètres dont on peut se saisir 

Ainsi comme dans le paragraphe précédent, on peut se saisir 
dans tous ces documents d’un certain nombre d’éléments posi-
tifs qui entrent en écho avec notre vision. 

Des dimensions relevant des missions de service public, comme 
l’expérimentation d’un service dédié aux TPE/PME, que nous 
défendons dans le cadre d’une intervention d’appui/conseil en 
matière de stratégie de gestion de l’emploi. (cf. notre audition 
par le CESE dans le cadre de la préparation de son rapport). Ou 
bien la confirmation de la mission d’orientation professionnelle 
qui par ailleurs reste à inventer pour Pôle emploi, également le 
développement de la formation professionnelle impulsée par 
Pôle emploi. Ce dernier élément entre en contradiction complète 
avec le projet de l’Association des régions de France de création 
d’un service public régional de l’orientation, de l’emploi et de la 
formation. 

De même la nécessité d’une humanisation des services et des 
rapports aux usagers est une constante forte dans ce qui a été 
produit. 

Cela implique un retour critique et pour le moins un nouvel 
équilibre avec les services à distance (plateforme téléphonique, 
numéro d’appel, bornes,…). L’accueil physique étant un service 
incontournable. 

Une série des préconisations offre également des points d’appui, 
comme l’insistance à ce que les chômeurs soient indemnisés 
dans les meilleurs délais ; ou que les voies de recours soient sim-
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plifiées. Dans le même ordre d’idées, les comités de liaisons- où 
sont présentes les organisations de chômeurs-sont appelés à se 
réunir régulièrement et leur bon fonctionnement doit être assu-
ré. 

La dimension du renforcement  en moyens, dont les effectifs, est 
très présente et a été captée par la presse comme un point essen-
tiel. Il en ressort la nécessité de la réduction de la taille des porte-
feuilles, au moment où les ratios défendus par Christine Lagarde 
ont explosé, tant pour l’accompagnement classique, que pour 
celui des chômeurs en grande difficulté. 

Enfin sur le terrain de la formation professionnelle des person-
nels, le Centre d’analyse stratégique converge avec une élabora-
tion du syndicat, et ouvre en conséquence une piste très intéres-
sante à travailler. Car il avance « la perspective d’une formation 
initiale universitaire de type licence professionnelle ou d’une for-
mation continue au sein de Pôle emploi, délivrée dès le recrute-
ment et suffisamment longue pour couvrir l’ensemble du champ 
de l’accompagnement (connaissance du marché du travail, psy-
chologie…, et non uniquement la connaissance des dispositifs 
propres à Pôle emploi) ». 

La Mission sénatoriale a de façon originale, préconisé la création 
d’un Conseil national hygiène et sécurité, conditions de travail, 
instance que nous revendiquons depuis la création de Pôle em-
ploi. 

Sa nécessité a été corroborée par les tensions subies par le per-
sonnel et le développement de ce qui est dénommé risques psy-
chosociaux. Leur importance est également soulignée dans plu-
sieurs rapports, avec une situation préoccupante renforcée par 
l’échec de la négociation menée par la Direction générale de Pôle 
emploi. 

Enfin le rythme des changements est souvent dénoncé sans que 
cela n’aille jusqu’à la demande de moratoire sur de nombreux 
dossiers (EID, fusion des métiers, nouveau plan d’aménagement 
des surfaces) ou la proposition d’un véritable plan d’urgence. 

 

3/Débats à mener, réflexions à approfondir 

             Cette rafale de rapports de provenances diverses, avec des 
possibilités d’applications différentes, nous oblige quelles que 
soient les hypothèses, à approfondir un certain nombre de nos 
réflexions. Ce texte se croise avec les réflexions en cours menées 
dans le cadre du TEFI, ayant pour objectif l’élaboration de nos 
« contre-propositions » à usage des élections politiques (premier 
stage du TEFI 15/16 juin, puis prochain stage 15 octobre). Le 
premier aspect tient dans la territorialisation des politiques de 
l’emploi. On pourrait penser qu’il s’agit dans les faits 
« d’enfoncer des portes ouvertes ». Le rapport de R.M. van Ler-
berghe sur le sujet en avril 2010 dame globalement le terrain. La 
déclinaison à échelle territoriale (région, département, territoire, 
ville, bassins d’emploi) des politiques de l’emploi, la mise en sy-
nergie, la construction de convergences, les prises d’initiatives 
sont absolument nécessaires. La construction de services publics 
de l’emploi régionaux, départementaux ou locaux s’intègre dans 
cette problématique. 

 

La régionalisation 

Mais le débat essentiel tourne autour de la régionalisation de 
Pôle emploi, orientation qui s’oppose au caractère national, 
« centraliste » de l’établissement public. 

Nous sommes confrontés à deux variantes de cette orientation. 
La première, présentée de façon doucereuse, « il ne faut pas s’in-
terdire à plus long terme de réfléchir à la possibilité d’agences 
régionales de l’emploi et de la formation », est portée par le 
CESE. 

La deuxième est incluse dans le texte de l’ARF, « des régions plus 
fortes pour une France plus efficace » et elle est encore plus radi-
cale. Le service public régional de l’orientation, de l’emploi et de 
la formation pilote sous direction de la région (avec les partenai-
res sociaux) l’ensemble des missions et interventions de Pôle em-
ploi, des Missions locales, etc… Les missions de Pôle emploi 
sont recentrées sur l’accueil et l’accompagnement vers l’emploi 
des demandeurs d’emploi. « Sa fonction de commanditaire de 
formation est supprimée » ( !) ainsi que, cela en découle, sa fonc-
tion d’acheteur de formation. La mission d’orientation profes-
sionnelle de Pôle emploi et les salariés qui la portent, devraient 
être transférés dans des espaces métiers avec tous les autres pro-
fessionnels de l’orientation. 

Concernant la mission indemnisation, le projet de l’ARF appa-
raît contradictoire. Car il présente d’une part « l’indemnisation 
du chômage demeurant bien entendu une compétence nationale 
de Pôle emploi dans le cadre conventionnel relevant des seuls 
partenaires sociaux ». Traduction concrète : cela donne une re-
construction à l’équivalent de l’ensemble UNEDIC/ASSEDIC ou 
du moins une reconstitution du réseau des ASSEDIC… ? 

D’autre part, quelques pages plus loin « l’Etat définit les règles en 
matière d’indemnisation du chômage (et de droit à la forma-
tion), en concertation avec les partenaires sociaux responsables 
de l’assurance chômage ». Cela semble décrire un schéma encore 
plus étatique que celui aujourd’hui mis en œuvre dans le cadre 
du fonctionnement de l’UNEDIC et de la négociation de la 
convention UNEDIC… Donc il y a bien des contradictions dans 
le document présenté par l’ARF. 

En tout cas, il nous faut répondre à ce défi pour l’instant limité 
au terrain conceptuel. 

Notre élaboration part de notre dernier texte de congrès avec le 
chapitre : douze micro thèses (analyse de la nature de Pôle em-
ploi) congrès de Bielle 30nov-4déc 2009, point8-1. 

La régionalisation de Pôle emploi est une fausse bonne idée, 
éclatant la structuration nationale de Pôle emploi en un puzzle 
régionalisé, diversifié dont on se demande en quoi il constitue-
rait un plus pour les missions de service public et le service ren-
du aux usagers. 

Bien sûr du point de vue des logiques institutionnelles et politi-
ques des régions, ils constituent une conclusion naturelle, un pas 
de plus dans leur dynamique gestionnaire. La responsabilisation 
totale de la gestion de la formation professionnelle continue at-
tendant une expansion naturelle sur le terrain de l’emploi, du 
chômage et de l’orientation. 

Mais ne faut-il pas au contraire inverser la logique, la construc-
tion de l’articulation des compétences politiques entre l’Etat et 
ses structures régionales. 

Car la pleine compétence des régions sur le terrain de la forma-
tion professionnelle n’a pas démontré une efficacité supérieure 
en ces temps de crise, de chômage de masse, ou de déstructura-
tion de l’appareil productif et industriel. 

Les politiques de l’emploi, de la formation professionnelle de-
vraient être en premier lieu de la compétence nationale de l’Etat. 
Avec comme contrepoids une présence dans le dispositif central 
d’une représentation démocratique et sociale du monde syndical 
et associatif, et de formes de consultation démocratiques à in-
venter. 

Les échelons régional et départemental ou infra-départemental 
ayant une large autonomie dans le cadre des déclinaisons et mi-
ses en œuvre des orientations stratégiques nationales. 

En ce sens il me semble que nous défendons une conception 
d’une organisation déconcentrée de Pôle emploi, avec la prise en 
compte des spécificités de terrain. Le schéma de régionalisation 
ne pouvant être qu’une voie de repli ultime, en situation de « dos 
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au mur » face à une offensive ultralibérale de pulvérisation de 
l’Etablissement public. 

Dans les positions de l’ARF, défendues par Rousset son prési-
dent, s’exprime l’orientation des responsables socialistes à la tête 
de l’immense majorité des exécutifs régionaux. Mais quel est le 
positionnent officiel du Part socialiste, de ses différents candidats 
à l’élection présidentielle, et de son (sa) candidat(e) final(e) ? De 
toute évidence nous avons besoin d’éclaircir ce sujet. 

« Last but not least », l’impact d’un rebond de crise ou pour le 
moins d’une telle stagnation que le chômage s’enkysterait à un 
niveau tel qu’il bouleverserait tous les schémas antérieurs, mérite 
également d’être intégré comme facteur considérable. La sé-
quence de l’été et de l’automne 2011 peut amener des modifica-
tions assez profondes des planifications tranquilles du 1er semes-
tre 2011 assises sur le constat ronronnant d’une sortie de crise. A 
ce titre la conférence mondiale de l’Association mondiale des 
Services publics de l’emploi (AMSEP) des 26/27 mai à Paris s’in-
titulait : contribution des services publics de l’emploi à la sortie 
de crise !  

 

Gouvernance et nature de Pôle emploi 

La deuxième question à traiter regroupe à la fois « la gouver-
nance de Pôle emploi », et en conséquence la nature de Pôle em-
ploi. 

Finalement on voit bien que dans certains rapports, en particu-
lier celui du CESE, on assiste à une espèce de session de rattra-
page, permettant aux marginalisés de la fusion de tenter de re-
prendre appui. 

La critique de la phase 2009/2011 leur ouvre à partir d’une lec-
ture acritique du financement de Pôle emploi un champ de ré-
orientation de la direction politique de Pôle emploi et dans une 
moindre mesure des stratégies des politiques de l’emploi. 

Les partenaires sociaux partent du constat amer que le gouverne-
ment les a largement mis de côté, dans la direction de Pôle em-
ploi, exercée au travers du conseil d’administration. Les structu-
res d’évaluation et de contrôle ont été dans la foulée totalement 
marginalisées (le comité de suivi, le comité d’évaluation). 

Il est vrai qu’à première vue cette situation est paradoxale. Car 
les dits partenaires sociaux sont formellement majoritaires, dis-
posant de 10 sièges sur les 18 du Conseil d’administration. L’Etat 
ayant 5 sièges, les collectivités territoriales 1 siège, et 2 sièges sont 
réservés à des personnalités qualifiées. 

Or l’UNEDIC, organisme financeur principal (les 2/3 du budget 
de pôle emploi) est absent du CA. 

Selon le rapport du CESE, en conséquence « le principe du tri-
partisme doit être réinterrogé », (Etat, représentants des em-
ployeurs, représentant des salariés selon leur analyse). Ils vont 
jusqu’à proposer de « réserver le pouvoir délibératif aux seuls 
représentants de ces trois composantes au sein du Conseil d’ad-
ministration ». Une deuxième option longuement débattue étant 
« celle du paritarisme ». Sans que le rapport précise la géométrie 
exacte de cette proposition. Ils proposent donc également que 
l’UNEDIC siège en tant que telle, avec un élargissement à d’au-
tres représentants des collectivités territoriales, du monde asso-
ciatif et d’autres personnalités qualifiées. 

Le Directeur général continuant d’être nommé par décret, mais 
avec droit de veto du CA. 

Pour les « partenaires sociaux » le CA doit être recentré dans ses 
fonctions stratégiques. La nature juridique de Pôle emploi de-
vant être clarifiée, puisqu’il est un établissement public à carac-
tère administratif mais disposant d’une comptabilité privée (et 
de personnels régis pour l’essentiel par le Code du travail). 

Par ailleurs, ils préconisent une plus grande autonomie budgé-

taire et de gestion. Ils revendiquent la capacité de « lever des em-
prunts » (possibilité interdite par les autorités de tutelle en tant 
qu’opérateur public de l’Etat), »une plus grande latitude dans 
l’utilisation de ses ressources, notamment en matière de gestion 
des emplois ». Dans le prolongement de la remise en cause de 
son statut « d’opérateur public de l’Etat », ils contestent l’appli-
cation de la LOLF, car Pôle emploi ne « remplit pas les trois cri-
tères cumulatifs : mission de service public, contrôle direct par 
l’Etat et financement majoritaire de l’Etat ». 

Il s’agit bien comme ils l’expriment d’une « profonde rénova-
tion ». 

La remise en cause du rôle et de la composition du Conseil na-
tional de l’emploi (CNE) est marginale dans leurs argumentaires, 
alors qu’il est pourtant l’instance stratégique centrale. 

En matière de réorganisation territoriale, le CESE préconise le 
regroupement des conseils régionaux de l’emploi (CRE) et des 
comités de coordination régionaux de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle (CCREFP) pour cause de doublons. Surtout 
ils insistent de façon très révélatrice sur une réhabilitation et un 
renforcement des institutions paritaires régionales. Ces instances 
ont succédé aux instances paritaires des ASSEDIC. Elles veillent 
essentiellement au respect de l’application de la convention 
UNEDIC. Ainsi la nostalgie attitude des orphelins de la coges-
tion UNEDIC/ASSEDIC peut dérouler ses états d’âme, en lor-
gnant sur la récupération de quelques sinécures institutionnelles. 

Nos propositions doivent rebâtir une architecture complète de 
Pôle emploi, reconstruit comme une pièce essentielle, le pivot du 
Service public de ‘Emploi. Le financement doit être assuré à 
100% par le budget de l’Etat et le financement UNEDIC doit lui 
être restitué. Les fonds détournés (sur base du salaire différé) 
doivent être réintégrés pour servir à l’amélioration d’une 
Convention fortement injuste. Le statut d’établissement à carac-
tère administratif doit être stabilisé. Cela offrant une position 
diamétralement opposée à celle portée par le rapport du CESE. 
Celui-ci, si on pousse quelque peu sa logique, étant amené à de-
mander la transformation de Pôle emploi en EPIC ou en entre-
prise privée classique… La contradiction entre le statut d’EPA et 
la nature des statuts du personnel étant réelle, avec un double 
statut à l’interne public/privé. Le personnel à statut privé est lar-
gement majoritaire puisque 65% des agents publics ont opté 
pour la convention collective nationale. Toutefois à la fin du 
mois de juin 2011, près de 9000 agents gardent le statut public. 
(cf. bilan de repositionnement des opérations de droit d’option 
au 30 juin 2011). 

Cette configuration d’établissement public avec un statut du per-
sonnel privé dominant n’est pas un cas d’exception. On peut ci-
ter les précédents de l’AFPA, des Missions locales, ou moins pro-
che des organismes sociaux comme la Sécurité sociale. 

Nos propositions en termes institutionnel et financier nous per-
mettent de rouvrir un débat sur la perspective de réhabiliter un 
choix vers le statut général des fonctionnaires, avec les adapta-
tions qu’il permet. 

En matière de réorganisation du pilotage politique, il nous faut 
opérer un double mouvement en mettant en tension à la fois le 
contrôle politique de l’Etat et du gouvernement, et la représenta-
tivité des partenaires sociaux. 

Il nous faut imaginer dans le cadre d’une réforme de la gestion 
étatique, une prise de contrôle citoyenne. Avec un exercice à 
trois niveaux (au moins) : les usagers, chômeurs/ses, l’ensemble 
de la population, les salariés de Pôle emploi. La question de la 
légitimité démocratique étant posée dans un cadre plus large (la 
constitution de 1958). 

La composition du conseil d’administration doit être profondé-
ment remodelée. Remarquons qu’aucune des organisations ou 
groupe approuvant le rapport du CESE n’a souligné que la re-
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présentativité actuelle des syndicats était en passe d’être remise 
en cause suite aux conséquences de la loi d’août 2008. L’é-
chéance de 2013 fixant la représentativité dans les branches étant 
attendue avec angoisse par quelques une d’entre elles. 

Nous demandons donc l’entrée immédiate de la FSU et des au-
tres syndicats exclus dans l’attente au CA et au CNE. D’autant 
plus que Pôle emploi est parait-il une branche mono entreprise 
(à elle seule). 

La présence des différentes organisations syndicales devant être 
établie sur une base élective. 

Les organisations de chômeurs devraient également être présen-
tes au CNE et au CA, et dans toutes les instances où la vie des 
chômeurs est impliquée. La détermination de leur représentati-
vité étant établie sur des bases électives (à préciser). Il nous sem-
ble également nécessaire que des représentants des salariés soient 
intégrés au CA de Pôle emploi sur la base des élections internes. 
Leur modalité de vote étant à préciser (délibératif ou consulta-
tif ?). 

Il est important également que le DG soit nommé par décret, 
après avis d’un CA réorganisé. 

Nous cherchons par un double mouvement d’élargissement de la 
démocratisation à permettre aux forces sociales, à la dynamique 
sociale d’exercer plus que de l’influence, un rôle fondamental 
dans la conduite du service public. 

 

Le contrôle de l’efficacité sociale. 

Il nous semble la troisième question à approfondir. Les critiques 
émises dans les textes examinés visent toutes à dénoncer les bat-
teries d’indicateurs quantitatifs, la « quantophrénie maladive », 
expression de Vincent de Gauléjac. Mais la terminologie adop-
tée : le pilotage par la performance annihile le fond des critiques. 

Ce sujet est important car le contrôle de l’efficacité sociale est le 
pendant, le contrepoids de l’autonomie fonctionnelle large qui 
doit être attribuée à chaque échelon opérationnel. 

Il est donc nécessaire d’engager un vaste débat multiforme pour 
définir de nouveaux critères d’utilité sociale, avec une capacité 
de prendre en compte les différentes situations contextuelles. 

Par exemple qualité et durabilité des réinsertions, nature des 
chômages antérieurs, récurrence au chômage, etc…. 

 

Notre conception de l’avenir de Pôle emploi. 

Cette question n’est pas la moins importante. Elle doit permettre 
de savoir si nous sommes pour sa continuité, sa transformation, 
ou si nous exigeons de revenir à la situation antérieure à la fu-
sion. 

Dés les prémices de la fusion, nous avons critiqué fermement ce 
qui motivait fondamentalement cet élément du programme sar-
koziste. A savoir la création d’une machinerie répressive de 
contrôle social, et conditionnement du retour à l’emploi selon 
les objectifs patronaux. La phrase de Fillon « résumant l’af-
faire » : « la main qui indemnise doit être la même que celle qui 
place ». 

Faut-il donc revenir à la case départ, avec une reconstitution du 
tandem UNEDIC/ASSEDIC et de l’ANPE, ou en utilisant l’éner-

gie dégagée par l’adversaire, la retourner contre lui (technique 
propre aux arts martiaux). 

En se rappelant les travaux et textes du congrès fédéral de Perpi-
gnan sur l’intérêt d’un travail sur un nouveau statut du salarié et 
sur une sécurité sociale professionnelle. Nous choisissons la 
deuxième hypothèse. 

Il s’agit de s’appuyer sur les nouveaux champs définis au sein de 
l’établissement unifié : l’indemnisation, l’emploi (au sens large) y 
compris dans les missions définies par la loi du 13/2/08, pour 
repositionner Pôle emploi comme un outil, un pivot pour une 
nouvelle sécurité sociale professionnelle. 

Le cœur de cette réflexion est la définition d’un continuum de 
droits garantissant un revenu maintenu, des droits permanents 
quelles que soient les situations traversées (emploi, formation, 
perte d’emploi). Ainsi serait brisée la chaine redoutable entre 
indemnisation et retour à l’emploi dans n’importe quelles condi-
tions, puisque la garantie des revenus serait assurée. 

Les mécanismes financiers, particulièrement les contributions 
patronales nécessaires, pourraient se greffer sur le volet indemni-
sation (gestion des salaires différés). Dans cette reconstruction il 
y a place également à la formation professionnelle. Notre vision 
articulée des différentes composantes du SPE y trouve également 
toute sa légitimité. 

Maintenant place au débat, le seul intérêt de cette contribution 
(estivale) est de susciter les discussions et les choix en essayant de 
nous rendre plus forts et efficaces face aux échéances brûlantes 
qui se dressent devant nous (rentrée, campagnes électorales). 

Noël Daucé, le 10/8/11 

 

Les textes pouvant être consultés : 

- Pour une assurance professionnelle (René Morange, mai 2010 ; 
Assemblée nationale, Rapport d’information n° 2462) 

- Pour une dynamique territoriale de l’emploi (Rose Marie van 
Laberge, avril 2010) 

- Etude comparative des services publics de l’emploi en France, 
en Allemagne, et au Royaume Uni (rapport n° 2010M06402, jan-
vier) 

- L’accompagnement des demandeurs d’emploi : bilan d’une 
politique des marchés du travail en Europe, et enseignements 
pour la France (note d’analyse juin 2011 n° 228. Centre d’analyse 
stratégique) 

- Pôle emploi : comptes 2009 et perspectives (rapport d’expertise 
cabinet APEX, 2011) 

- Pôle emploi et la réforme du Service public de l’emploi : bilan 
et recommandations (D.Jamme rapporteur, juin 2011) 

- Mission sénatoriale/Pôle emploi : une réforme nécessaire, une 
dynamique de progrès à amplifier (n° 173, tome I/II, Cl. Jeanne-
rot, J.P. Alduy, juillet 2011) 

- Congrès du SNU/TEFI ( Nouan le Fuzelier, 30/11-2/12/2010) 

- Congrès du SNU Pôle emploi (Bielle, 30/11-4/12/2009) 

- Supprimer les licenciements (L. Garrouste, M. Husson, C.
Jacquin, H. Wilno, ed. Syllepse, 2006) 


