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Editorial : Sommet social 

pour l’emploi : répondre 

à l’urgence ! 
 

La FSU attend des mesures gouvernementales fortes 
pour sauver l’emploi. D’autant que le bilan des mesures 
initiées jusqu’ici (ruptures conventionnelles, utilisation 
des fonds publics…) n’est pas concluant. 
 
L’articulation de mesures d’urgence avec d’autres à plus 
long terme est une nécessité. En urgence, la FSU propose 
par exemple d’adopter des dispositifs spécifiques d’aide 
à l’emploi pour les jeunes (formations professionnelles 
diplômantes/qualifiantes, rémunérées et débouchant sur 
des emplois) ce qui suppose une concertation réunissant 
tous les partenaires concernés. 
Relance de la consommation dans le respect du dévelop-
pement durable, augmentation des salaires et minimas 
sociaux, suppression de la défiscalisation des heures sup-
plémentaires (équivalentes à 400 000 emplois), dévelop-
pement des services publics, renégociation de la 
Convention Unédic, retraites à 60 ans…autant de mesu-
res indispensables à la relance de l’emploi à long terme. 
C’est possible et supportable à condition de rechercher 
de nouvelles recettes fiscales plus justes, plus équitables. 
C’est pourquoi la FSU refuse la proposition d’une TVA 
sociale qui n’a de sociale que le nom. Cette TVA pénali-
sera une fois encore les ménages. Et freinant la consom-
mation, elle pourrait s’avérer pénalisante pour l’emploi. 
Dans le contexte de crise, il est urgent de donner tous les 
moyens à Pôle emploi pour faire face à l’accroissement 
du nombre de demandeurs d’emploi. 
Car ce sommet doit véritablement traiter du chômage. 
L’année 2011 s’est terminée par les plus mauvais chiffres 
connus depuis 12 ans : 9,7% de la population active ! Les 
jeunes sont particulièrement touchés (notamment ceux 
des quartiers défavorisés) ainsi que les femmes et les 
plus de 50 ans. Et un chômage de longue durée qui s’en-
kyste. 
Derrière le fait que l’emploi est la première préoccupa-
tion des français, l’inquiétude est grande devant la mul-
tiplication des plans sociaux et la destruction d’emplois. 
Dans cette situation, focaliser les dispositifs répressifs et 
de suspicion à l’égard des chômeurs est inacceptable. 
 
La FSU, reçue dans le cadre de ce sommet, demande 
aussi au gouvernement de montrer l’exemple en matière 
d’emploi en renonçant à la suppression d’un fonction-
naire sur deux partant à la retraite et en créant les em-
plois nécessaires. Transformer des métiers comme celui 
d’aide à la personne en véritables métiers sociaux recon-
nus, investir dans l’éducation, la recherche, la forma-
tion…c’est indispensable pour assurer les évolutions de 
notre société et l’avenir de son économie. 
 
 

Communiqué de presse FSU du 12 janvier 2012 

Le Ministre de la Fonction publique vient d’indiquer qu’il choisissait la voie de 
la revalorisation indiciaire pour remettre en urgence le salaire minimum de la 
Fonction publique au niveau du SMIC. 
Il renonce ainsi aux mesures indemnitaires qu’il avait initialement annoncées et 
que les organisations syndicales de la Fonction publique avaient unanimement 
rejetées. 
Les organisations syndicales ont pris acte de cette annonce mais, dans une dé-
claration commune, elles continuent de dénoncer la poursuite du tassement 
des grilles indiciaires et la dévalorisation globale des carrières de la Fonctionpu-
blique. 
Elles demandent au Ministre l’ouverture immédiate de négociations sur la re-
fonte des grilles indiciaires et sur l’augmentation de la valeur du pointd’indice. 
Ensemble, elles resteront mobilisées pour la défense du pouvoir d’achat de tous 
les agents de la Fonction publique. 
 

Communiqué de presse intersyndical 
du 21 décembre 2011 

CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

Bas salaires dans la FP 

Déclaration unitaire devant  

le Ministre de la Fonction publique 

Nos organisations syndicales, tiennent à s’exprimer ensemble sur la question 
du salaire minimum dans la Fonction publique et, plus largement, sur celle du 
pouvoir d’achat.  
Vous nous avez conviés à cette réunion aujourd’hui après avoir pris la décision, 
de manière unilatérale, de choisir la voie de l’indemnité différentielle pour re-
mettre le salaire minimum de la Fonction publique au niveau du SMIC, après 
que ce dernier ait été augmenté de 2,1 % au 1er décembre.  
Nous contestons le recours à un tel dispositif qui tend à substituer de l’indem-
nitaire à de l’indiciaire.  
Au-delà de ce dispositif mis en place au détriment des agents les plus mal ré-
munérés de la Fonction publique, c’est bien dans son ensemble la politique 
salariale actuellement menée qui doit être remise en cause.  
Car, c’est bien le décrochage de la valeur du point par rapport à l’inflation, ag-
gravée de manière inique et brutale par le gel imposé depuis 2011, qui conduit 
aujourd’hui à cette situation inacceptable.  
Près d’un agent sur cinq de la Fonction publique est au SMIC, ou en dessous, et 
en dépit de leur avancement dans les échelons, des centaines de milliers n’enre-
gistrent aucune augmentation de leur rémunération depuis des années.  
Cette smicardisation s’étend sans cesse, touchant de plus en plus de personnels 
de toutes les catégories, avec, comme corollaire, une profonde dépréciation des 
qualifications. Les déroulements de carrière sont de plus en plus étriqués, pour 
ne pas dire indigents.  
A la même étape de leurs carrières, les plus récemment recrutés sont moins 
bien rémunérés que ne l’étaient leurs prédécesseurs.  
La nécessité et l’urgence commandent d’ouvrir immédiatement de véritables 
négociations salariales.  
Ce qui est à l’ordre du jour, c’est :  
• d’augmenter sans délai la valeur du point ;  
• de compenser les pertes intervenues depuis des années ;  
• de mettre en oeuvre une amélioration globale de la grille indiciaire.  
Ce sont sur ces légitimes exigences que nous entendons avoir des réponses de 
votre part cet après-midi.  
C’est à partir de celles-ci que nous nous déterminerons et prendrons nos res-
ponsabilités.  

Déclaration intersyndicale du 21 décembre 2011 
CFDT, CFTC, CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 
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Non titulaires : calendrier de l'examen du projet de loi est connu. 
Commission du Sénat le 11 janvier, plénière le 25 janvier. 
Assemblée nationale les 7 et 8 février. Rapporteur Morel A L'Huissier. 
FSU associée à la table ronde, reportée du 17 au 18 janvier (délégation 
prévue Snes (A Féray) et Snasub (Pierre Boyer)). 
> Ecrire aux groupes de l'assemblée pour demander audience. 
Dans les ministères, des groupes de travail avec ou sans la FSU selon 
les cas. Des contrats non renouvelés (particulièrement dans l'enseigne-
ment supérieur). 
 
Autres chantiers Fonction publique 
Réunion du 5 janvier sur l'agenda social  (voir le compte rendu). 
·             Grille salariale des travailleurs sociaux au CSFPT le 18 janvier. 
Existence d'une intersyndicale qui doit se réunir auparavant. Malgré 
l'attribution des 180 ECTS, refus du classement en catégorie A. Par 
rapport au B type, la carrière envisagée est un peu plus courte et les 
premiers échelons plus élevés de quelques points. Points ajoutés en 
début et fin de carrière repris par les traitements des milieux de car-
rière. CIGeM avec le ministère des affaires sociales en « chef de file ». 
·             Infirmières : manifestation le 10 janvier. La grille FPE en-deçà 
de la grille FPH risque de poser des problèmes d'attractivité et d'inéga-

lités de traitement. 
·             Rémunérations : indice minimum sera porté à IM 302 ce qui 
ne suffira pas à atteindre le SMIC. Il faudra donc une indemnité diffé-
rentielle mensuelle de 2 centimes d'euros. Diffuser les conséquences 
sur les premiers échelons des échelles de la catégorie C. 
 
Voici par exemple l'évolution de l'échelle 3  
 
 

·             fusion de corps. Voir le résumé du rapport Quentin, député 
UMP. Rapport non public remis à F Sauvadet. 
·             Egalité professionnelle : le ministre veut aboutir à un relevé de 
conclusions le 6 février pour signature la semaine suivante. 
·             Gestion des âges de la vie. La FSU a été reçue par le rapporteur, 

Agenda social FP pour le 1er semestre 2012 
Délégation FSU : Didier Bourgoin, Anne Féray 
La veille, le cabinet du ministre a adressé un tableau présentant 
le calendrier envisagé sur les différents sujets. Une version actua-
lisée de ce planning sera adressée à la suite de la réunion du 5 
janvier. 
Revenant sur les accords signés depuis 2007, F. Sauvadet pré-
sente un bilan avantageux des concertations conduites au der-
nier semestre et annonce un prochain semestre aussi dense. 
D’emblée, il renvoie à « l’après présidentielle », une éventuelle 
négociation sur la grille salariale ; il précisera dans le débat que 
le « système est arrivé à son terme » et sans les citer, il évoquera 
les problématiques du rapport Quentin. Il a invité tous les em-
ployeurs publics à se saisir de l’intéressement collectif. 
Les chantiers programmés par le cabinet du ministre 

• Dialogue social : installation des CCFP (31 janvier), du 

CSFPE (15 février), du « médiateur du dialogue social 
(1ère quinzaine d’avril) ; réunion sur le projet de circu-
laire sur les CT 1ère quinzaine de janvier.  

Droits et moyens syndicaux : concertation sur les axes 2, 3 et 4 
du relevé de conclusions unilatéral du 29 septembre 2011 
(circulaire sur les moyens humains, décret subvention FPE et 
transparence des moyens, décret NTIC, carrières des représen-
tants syndicaux). 

• Salarial : barème PFR catégorie C et personnels sociaux, 

bilan NES (grille B), SFT, problématique de conver-
gence (DDI). 

• Fusion de corps : infirmiers, CIGeM sociaux 

• Non titulaires : travail programmé exclusivement en 

comité de suivi (5 réunions) dont 2 traiteront du débat 
parlementaire ; décret FPE au cours de la deuxième 
quinzaine d’avril. 

• Egalité Hommes / Femmes : 17 et 23 janvier, deux ré-

unions de négociation en vue de la rédaction d’un pro-
tocole d’accord (réunion conclusive le 6 février, signa-
tures au cours de la semaine suivante). 

• Gestion des âges de la vie : présentation du rapport 

Brindeau entre le 6 et le 10 février, conclusions de la 
concertation dans la 2ème quinzaine d’avril. 

• Télétravail : présentation du rapport du CGIET entre le 

30 janvier et le 3 février, conclusions de la concertation 
dans la 2ème quinzaine d’avril. 

• Encadrement supérieur : concertation de mise en œu-

vre du décret administrateurs civils. 
• « gouvernance » : le ministre en a traité en lien avec la 

« place de la Fonction publique dans la société » : pro-
grammation des instances de concertation, suivi des 
accords « santé et sécurité au travail », ordonnance de 
codification du droit de la FP dans la 2ème quinzaine de 
mars. Le bilan de la charte HALDE / FP sera présenté 
par le défenseur des droits lors du CCFP du 31 janvier. 

 
L’intervention de la FSU a évoqué le contexte de crise et le rôle 
des services publics et de la FP dans la situation de crise. Elle a 
pointé les manques de cet « agenda » : bilan de la RGPP, emploi 
public, retraites, jour de carence, action sociale. Elle a pointé son 
désaccord avec le contenu de certains des dossiers inscrits en 
contestant notamment qu’il n’y ait pas de négociations salariales 
(grille et valeur du point). Elle a contesté l’efficacité du choix 
exclusif du comité de suivi sur le dossier ANT, indiqué que le 
calendrier de la négociation sur l’égalité H/F est trop resserré et 
comporte le risque de refermer prématurément le sujet sur des 
mesures trop limitées, et demandé la programmation des sujets 
non retenus lors de l’examen du décret FPE sur les droits syndi-
caux (droits et moyens des représentants des personnels dans les 
CHSCT et les CAP, CCP). 
 
Les interventions des autres OS : convergence des propos sur les 
salariales. Ont souvent contesté la précipitation, et le caractère 
ponctuel de certaines propositions, demandé un travail sur les 
missions de la FP. 
 
Compléments apportés dans les réponses 
Action sociale : travail au sein du CIAS ; indemnité de rési-
dence : travail en cours DGAFP / INSEE, avec les OS ensuite ; 
missions de la FP : travail au sein de la COMMOD (commission 
de modernisation) ; santé : élaboration du guide RPS (risques 
spycho-sociaux). 

Agenda social présenté par F.Sauvadet 

Secteur SDP : conclusions de la réunion du 4 janvier 2012 

I n d i c e 

brut 

297 298 299 303 310 318 

IM 2011 295 296 297 298 300 305 

IM 2012 302 303 304 305 306 307 
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I n d i c e 

brut 

297 298 299 303 310 318 

IM 2011 295 296 297 298 300 305 

IM 2012 302 303 304 305 306 307 

Pascal Brindeau, député UMP. Présentation du rapport début février. 
 
CHSCT : besoin d'informations sur la mise en place dans les ministè-
res. 
Protection sociale : par mesures ponctuelles successives, le reste à 
charge sur les ménages est de plus en plus important. Pour la méde-
cine de ville, seulement 52% des dépenses sont prises en charge par la 
sécu ; l'assurance maladie devient un assureur comme les autres, ce 
qui représente un recul réel par rapport aux principes de la sécu.  
> Alerter sur les conséquences : stage national le 26 janvier. 
La FSU a demandé à rencontrer la responsable PS des questions de 
protection sociale. 
 
TVA sociale : besoin d'une expression fédérale. 
 

Retraites 
En décembre, groupe de travail COPILOR sur l'élaboration des indi-
cateurs pour vérifier les équilibres financiers. 
le calendrier du COR : au premier semestre, de nouvelles projections 
financières sur l'ensemble des régimes. Au second semestre, engage-
ment des travaux en vue de la réflexion nationale 2013, pas de pro-
grammation précise à ce jour. 
Besoin d'argumenter sur le projet de réforme systémique. 
> Mettre à jour le site sur les  règles en vigueur, y compris accéléra-
tion. Un dossier recensant les fiches élaborées en même temps que la 
brochure. 
 

La séance est consacrée à l’examen des projets de décrets créant le conseil 
commun de la Fonction publique (CCFP) et réorganisant le conseil supé-
rieur de la Fonction publique de l’Etat, et au règlement intérieur (RI) type 
des comites techniques (CT). 
La fin de la composition paritaire de ces instances, à laquelle la FSU n’a pas 
donné son accord, nécessite de préciser plusieurs aspects de leur fonction-
nement. Par ailleurs, le rejet des orientations politiques imposées à la Fonc-
tion publique a pesé au cours de la période récente sur le fonctionnement 
des instances paritaires. Le ministère de la FP pointant des « lourdeurs » a 
réagi en multipliant les contraintes opposées aux représentants des person-
nels, invoquant le caractère unilatéral du statut, les pouvoirs de police du 
président du conseil ou comité...  
Les amendements déposés par la FSU ont pour objet de combattre ces 
contraintes car les comités et conseils sont des instances essentielles du 
statut : elles doivent « organiser la participation des personnels par l’inter-
médiaire de leurs élus » en amont des décisions ministérielles. 
La FSU et l’UNSA ont proposé aux autres organisations une déclaration 
unitaire. Elle a été lue au nom de CGC, CGT, CFDT, FSU, Solidaires et 
UNSA. 
« Le CSFPE de ce jour doit aborder trois textes déterminants pour le fonc-
tionnement des instances de concertation dans la Fonction publique. 
Ces instances ont vocation de par la Loi à organiser « la participation des 
fonctionnaires par l'intermédiaire de leurs délégués (...) à l'organisation et au 
fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires. »; 
Leur caractère consultatif est en cohérence avec « la situation statutaire et 
réglementaire» des personnels. 
Nos organisations attachent une attention toute particulière aux projets de 
textes examinés ce jour. Cette attention s'est traduite par un nombre im-
portant d'amendements défendus en section syndicale, que nous allons 
pour la plupart examiner de nouveau ce jour. 
Nos organisations soulignent l'importance déterminante qu'auront les 
règles qui vont prévaloir dorénavant au sein des instances consultatives ; il 
s'agit d'assurer que le point de vue des personnels puisse y être entendu. » 
Le ministre a dit en partager les termes, s’est déclaré ouvert… 
L’examen des amendements s’est cependant peu ressenti de cette 
« ouverture » ! 
 
I               Les sujets communs aux trois textes 

1.       Vote défavorable unanime des représentants du per-
sonnels sur un projet de texte. 

Dans les différentes instances, cette opposition entraîne une nouvelle déli-
bération. 
- L’administration a écarté cette disposition dès lors que l’opposition una-
nime s’exprime au cours d’une séance réunie sans obligation de quorum. 
Vote sur l’amendement FSU : suppression de cette condition restrictive 
Pour : 9 (FSU 4, CGT 3, CFTC 1, Solidaires 1)        Contre : 20 administra-
tion       Abstention : 7 (UNSA 4, CFDT 3)                             NPPV : 4 (FO 
3 ; CGC 1) 
- Amendement FSU obligeant l’administration à informer les membres du 
comité ou des conseils au moyen d’un compte rendu écrit des concerta-
tions menées dans l’intervalle. 
Pour : Unanimité syndicale            Contre : 20 administration 
Les administrations seront invitées par circulaire à mener cette concerta-
tion. 
                               2.            Possibilité pour les suppléants siégeant sans voix 
délibérative de prendre part aux débats et d’être défrayés (séjour et dépla-
cements). 

Pour : Unanimité syndicale            Contre : 20 administration 
3.      Rappel de l’obligation de discrétion professionnelle 

Unanimité syndicale pour la suppression des articles correspondants. Refus 

de l’administration. 
 
II            CCFP 
Le conseil commun est organisé en trois collèges, celui des représentants 
des personnels, celui des employeurs FPT et celui des employeurs FPH. 
Solidaires et FO s’opposent à cette organisation en « collèges », la loi pré-
voyant de recueillir l’avis du conseil en recueillant l’avis de chacune des 
« catégories ». 
Le conseil commun comporte 45 membres (47 pour la période transitoire) 
et se réunit deux fois par an. 

1.      La FSU a défendu que les questions des rémunérations et pen-
sions devaient être incluses dans les compétences du conseil. 
Finalement, il est précisé que ces sujets sont intégrés dans le 
rapport annuel examiné par le conseil. 

2.      Quatre formations spécialisées sont organisées en son sein : 
pour l’examen des projets de textes portant sur l’ensemble de la 
FP (au moins deux versants), pour l’examen des statistiques 
emploi, rémunérations, retraites, sur les questions d’égalité pro-
fessionnelle et de mobilité, sur les questions d’hygiène et de sé-
curité, de santé au travail.  

Ces formations peuvent se prononcer, sauf la première en lieu et place du 
conseil. Et leur composition affaiblit la représentations proportionnelle des 
organisations syndicales. L’amendement FSU de modification est refusé 
par l’administration. 
Pour : 8 (UNSA 4 ; FSU 4)             Contre 23 (Administration et CFDT)
               Abstention 5 (FO ; Solidaires ; CFTC)        NPPV : 4 (CGC, CGT). 
La CGT a défendu une approche globale de la composition des formations 
spécialisées, la répartition des OS étant à déterminer à chaque renouvelle-
ment. 

3.      Contraintes mises sur les amendements 
Un délai de dépôt de 7 jours et l’adoption à la majorité des présents lors de 
la formation préparatoire. Deux amendements FSU : suppression des 
contraintes et en repli délai de 48 heures. 
Pour : 15 (FSU, CGT, FO, UNSA, Solidaires)           C o n t r e  2 3 
(Administration et CFDT)             NPPV : 2 (CFTC et CGC) 

4.      Règlement intérieur : arrêté par le Président du conseil ; l’amen-
dement FSU : « adopté par le conseil » est repoussé par l’admi-
nistration. Pour 15 (FSU, CFDT, CGT, UNSA, Solidaires) et 
NPPV 5 (CFTC, FO et CGC). 

 
Vote sur le projet de décret créant le CCFP. 
La FSU veut approuver la création de ce conseil, mais les conditions de son 
fonctionnement ne correspondent pas à ce que nous pouvions attendre. 
Pour 24 (Administration, CFDT, CGC)     Abstention 11 (FSU, UNSA, 
CGT)     Contre 5 (Solidaires, CFTC, FO). 
 
III           CSFPE 
Composition des formations spécialisées (commission statutaire, des re-
cours, centrale hygiène et sécurité, formation professionnelle)  : accord de 
l’administration pour reprendre l’amendement FSU qui rétablit la compo-
sition actuelle des commissions. 
Contraintes opposées au dépôt et à la transmission des amendements à 
l’assemblée plénière et RI : mêmes refus que pour le CSFPE. 
 
Commission des recours  

·         Un amendement de l’administration est déposé en séance ; 
les représentants de l’administration, qui sont pour cette commission en 
nombre égal à celui des représentants, des personnels ne prennent pas part 
au vote. La FSU considère que cette disposition affaiblirait les avis donnés 
et qu’il faut continuer d’avoir pour cette commission un fonctionnement 

Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat  

du 19 décembre 2011 : compte-rendu FSU 
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paritaire. Si une modification de la loi est nécessaire, il existe un vecteur légi-
slatif dans les prochaines semaines. Le cabinet du ministre n’écarte pas cette 
possibilité. 

·        La demande unanime des organisations syndicales que l’avis de la 
commission des recours s’impose aux administrations est rejetée. 

 
Vote sur le projet de décret CSFPE 
La FSU dénonce le rejet de la part de l’administration d’amendements votés 
par l’ensemble des organisations syndicales, les contraintes apportées à son 
fonctionnement et ne peut donc approuver le projet de décret. 
Pour 24 (Administration, CFDT, CGC)    Abstention 12 (FSU, Solidaires, 
UNSA, CGT)      Contre 4 (CFTC, FO). 
 
IV           RI type des comités techniques 
A noter la modification du décret du 15 février 2011 prévue par le décret 
CSFPE. 

« L’article 43 du décret du 15 février 2011 susvisé est remplacé par les disposi-
tions suivantes :  

« Art.43- Le président de chaque comité arrête, après avis du comité technique, 
le règlement intérieur selon le règlement type établi par le ministre de la fonction 
publique après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat. » » 
La FSU conteste cette modification. Elle souligne que la disposition intro-
duite en séance par l’administration visant à utiliser exclusivement la voie 
électronique pour l’envoi des convocations et des documents revient à faire 
supporter aux organisations syndicales une partie du coût de fonctionnement 
du CT et, ceci alors que le MEN restera sans obligation de fournir aux syndi-
cats des locaux équipés et sans obligation de les dédommager de ce manque-
ment par une subvention. Elle est de ce fait inacceptable. 
Outre les questions générales, la FSU défend la convocation d’experts , mem-
bres de la CAPN lorsque le CT est consulté sur un projet de texte de nature 
statutaire. Cela est rejeté par l’administration, au motif que le RI ne peut 
ajouter des obligations non prévues par le décret. La suppression de cette 
disposition est motivée par le souci de « sécurité juridique ». 
Une circulaire relative au fonctionnement des CT est en cours de prépara-
tion. 
Afin de permettre l’intervention des délégations de la FSU dans les différents 
CT, les amendements défendus par la FSU sur le projet de RI type sont dé-
taillés ci-dessous ainsi que les votes exprimés. 
 
Vote sur le projet de RI type 
Pour 24 (Administration, CFDT, CGC)    Abstention 3 (CGT)         C o n t r e 
12 (FSU 4, Solidaires 1, UNSA 3, CFTC 1, FO 3). 
 
Règlement intérieur type des CT 
Vote sur les amendements les plus importants 
 
Article 2 ; amendement du gouvernement 
La demande de convocation du CT formulée par au moins la moitié des 
membres titulaires doit se faire « dans toute la mesure du possible par un 
écrit unique ». Vote : Pour tous sauf FSU (contre). 
 
Article 3, amendement FSU n°1 
Compléter les termes « chef de service » par  « responsable de la compo-
sante », terme adapté à l’enseignement supérieur. 4 voix pour ; rejet de l’ad-
ministration, abstention des autres OS sauf FO (NPPV). Pour la DGAFP, 
c’est au MESR d’intégrer cette formulation. 
 
Article 3, amendement FSU n°2 
Il n’appartient au Président de convoquer un suppléant qu’en l’absence d’un 
titulaire donc suppression de « en principe », et faire débuter le 2ème alinéa 
par « Dans ce cas ». 
Pour      9 : FSU, Solidaires, UNSA             Contre  2 0  a d m i n i s t r a t i o n 
              Abstention7 : CGT, CFDT, CFTCNPPV 4 : FO, CGC 
 
Article 4, amendement n°3 
Il est nécessaire de préciser aux membres du comité qui est à l’origine de la 
convocation, donc rappel des conditions de convocation prévues par le dé-
cret. Adopté à l’unanimité. 
 
Après l’article 5 
 
Amendement n°4 
Insérer un article 5 bis ainsi rédigé :  
« Pour l'examen des questions soumises au comité technique par application 
du point 3° de l’article 34 et de l’alinéa 3 de l’article 36 du décret n°2011-184 
du 15 février 2011, le comité entend deux représentants du personnel à la 
commission administrative paritaire nationale intéressée, désignés par les 
représentants du personnel au sein de cette commission. 
Ces représentants sont convoqués par le président dans les conditions préci-
sées au premier alinéa de l’article 3 du présent règlement intérieur. Les docu-
ments sont transmis à ces représentants dans les conditions précisées à l’arti-

cle 6 du présent règlement intérieur. » 
Vote favorable de toutes les OS sauf CGC (NPPV) ; refus de l’administration. 
 
Article 6 ; amendement n°5 
L’ordre du jour est établi par le président « après consultation des organisa-
tions syndicales représentées au comité. », reprise d’une disposition inscrite 
dans le RI type de 1999. 
Vote favorable de toutes les OS sauf CGC (NPPV) et CFTC (Abstention) ; 
refus de l’administration car le RI ne peut limiter les attributions du prési-
dent. 
 
Article 8 ; amendement n°6 
Compléter l’article par « Le comité, à la majorité des membres présents ayant 
voix délibérative, décide, le cas échéant, d’examiner les questions dans un 
ordre différent de celui fixé par l’ordre du jour ». 
Unanimité syndicale et refus de l’administration. 
 
Article 12 ; amendement FSU n°7 
Compléter l’article par « Ces dispositions s’appliquent également aux deux 
représentants du personnel de la commission administrative paritaire du 
corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à 
l’examen des questions qui lui sont soumises par application du point 3° de 
l’article 34 et de l’alinéa 3 de l’article 36 du décret n°2011-184 du 15 février 
2011. » 
Report du vote sur l’amendement FSU n°4 
 
Article 13 ; amendement FSU n°8 
Supprimer « aux débats » afin de permettre aux suppléants de prendre la 
parole. 
Unanimité syndicale sauf FO (NPPV). Refus de l’administration. 
 
Article 15 ; amendement FSU n°9 
Supprimer « avec l’accord du Président » ; il appartient aux membres du 
comité d’apprécier les éléments qu’ils jugent utiles de porter à la connais-
sance des membres du comité, y compris lorsque cela passe par la lecture ou 
la distribution d’un document. 
Unanimité syndicale sauf CFDT (abstention). Refus de l’administration. 
 
Article 18 ; amendement FSU n°10 
Cas d’avis défavorable unanime sur un projet de texte. Compte tenu du rejet 
de cet amendement dans les autres débats (CCFP et CSFPE), la formulation 
«Le président adresse aux membres du conseil le compte rendu écrit de la 
concertation conduite dans l'intervalle. » est soumise au vote dans une forme 
moins contraignante (amendement de repli) 
«Le président rend compte aux membres du conseil de la concertation 
conduite dans l'intervalle. » 
Pour unanimité syndicale sauf FO (Contre) ; refus de l’administration. 
Adoption d’un amendement de la CGT modifié par l’administration 
« l’administration fait connaître les modifications éventuelles proposées … » 
(FO contre). 
 
Article 19 ; amendement FSU n°11 (idem CGT 9) 
Insérer : «  Les suspensions de séance demandées par la majorité des mem-
bres présents ayant voix délibérative sont de droit ». 
Pour unanimité syndicale; refus de l’administration. 
 
Article 22 ; amendement FSU n°12 
Ajouter à la fin du 1er alinéa, qui oblige à accorder toutes facilités aux mem-
bres du CT :  « notamment en ce qui concerne l’accès aux informations utiles 
détenues par l’administration ». 
Pour : FSU, UNSA ; CFTC, Solidaires, CGC ; refus de l’administration ; Abs-
tention : FO et CGT, NPPV : FO.  
 
Article 22 ; amendement n°13 
Dans le 2ème paragraphe, supprimer « appeler à remplacer des titulaires défail-
lants » pour que les suppléants aient droit à l’autorisation d’absence dans 
toutes les situations. 
Unanimité syndicale et refus de l’administration qui renvoie au temps syndi-
cal accordé aux OS (voir le débat sur le décret relatif à l’exercice du droit 
syndical). 
 
Article 22 ; amendement n°14 
Remplacer le 5ème alinéa par « - un temps égal au double de la durée prévisi-
ble de la réunion  (…) Ce temps ne saurait être inférieur à une journée». 
Rejet de l’administration. 
 
Amendement CFDT retenu : les groupes de travail sont réservés aux OS re-
présentées au CT. 
 
Amendement Solidaires retenu : le procès verbal doit comporter le compte 
rendu des débats. 



Conseil supérieur de la Fonction publique de l’Etat   

du 20 décembre 2011 

Examen du projet de décret modifiant le décret relatif à  
l’exercice du droit syndical. 
 
Les accords de Bercy (juin 2008) 
 actaient le principe de « l’amélioration » des droits syndicaux. 
Basant la représentativité sur l’élection, ils devaient être suivis 
de la modification de la loi (juillet 2010) et des textes régle-
mentaires. 
Les groupes de travail ont débouché sur la rédaction d’un rele-
vé de conclusions unilatéral en date du 29 septembre 2011 
(voir le communiqué de presse de la FSU en date du 
4/10/2011). C’est ce texte, que le gouvernement a évité de pro-
poser à la signature des organisations syndicales, qui a été 
transposé dans le projet de décret modifiant le décret 82-447 
du 28 mai 1982. 
 
Le projet de décret  
assoit la reconnaissance de la représentativité sur la présence au 
comité technique. Les organisations représentatives  se voient 
reconnaître le droit aux locaux, elles pourront tenir des ré-
unions sur le temps de travail (HMI) à condition d’être repré-
sentatives au niveau ministériel. 
Il prévoit des autorisations d’absence pour assister aux congrès 
et organismes directeurs des organisations syndicales, aux ré-
unions des conseils, comités et commissions convoquées par 
l’administration. Les représentants titulaires d’un mandat bé-
néficieront d’autorisations d’absence pour participer aux grou-
pes de travail convoqués par l’administration. 
Il fusionne les décharges d’activité et les autorisations spéciales 
d’absence dans un « crédit de temps syndical ». Le contingent 
ministériel est réparti pour moitié sur la base des sièges obte-
nus au CTM, pour moitié sur la base des voix obtenues pour 
l’élection au CTM. Les crédits de temps syndical figurent au 
bilan social ministériel. Leur utilisation est librement répartie 
entre décharge de service et crédit d’heures pour autorisation 
d’absence. 
Des décharges à caractère interministériel sont attribuées aux 
OS représentées au CSFPE (règles fixées ultérieurement par 
arrêté). 
Entrée en vigueur au 1er janvier 2012 si le CTM a été élu en 
2011, au 1er renouvellement du CTM sinon. Pour les MEN et 
MESR regroupés dans une seule DGRH, entrée en vigueur à la 
rentrée 2015 à partir d’un arrêté spécifique (rentrée scolaire 
suivant l’élection de 2014, l’élection du comité technique du 
MESR est intervenue en 2010). 
Des dispositions transitoires admises pour une année, renou-
velables une seule fois. 
Le ministre s’était engagé à maintenir le volume des moyens 
syndicaux à périmètre constant. En fait, ce sont les moyens at-
tribués en application des textes antérieurs qui servent de réfé-
rence. Les moyens négociés au-delà dans certains ministères ne 
seront maintenus que pendant la période transitoire. La réfé-
rence prise pour l’éducation nationale est défavorable car dé-
terminée sur les ETP et non sur les effectifs comme le prévoyait 
le texte antérieur. 
 
Intervention liminaire de la FSU 
 
Le contexte actuel (politique de réduction des dépenses publi-
ques aggravée au motif de la crise ; attaques contre le syndica-
lisme) ne doit pas peser sur les droits syndicaux ; les droits des 
organisations syndicales ne sont ni un luxe, ni un obstacle, ils 
sont une des dimensions incontournables de la démocratie. Les 

groupes préparatoires se sont tenus dans un contexte défavora-
ble : les retards de calendrier (adoption de la loi deux ans après 
la signature) n’ont pas permis d’approfondir certains points, 
une partie des arbitrages n’a été rendue qu’après les élections. 
Plus de transparence aurait été nécessaire. Enfin des sujets sont 
restés tabous (droit de grève : SMA et 1/30ème). Alors qu’il s’a-
gissait « d’améliorer et de conforter le droit syndical », il a fallu 
limiter les reculs. A ce moment du chantier, le compte n’y est 
pas. 
 
Interventions des autres organisations 
 
FO estime que la réforme réduit les droits reconnus par les tex-
tes et les droits d’usage. 
La CGT considère que les propositions du gouvernement ne 
sont ni justes, ni conformes au droit européen. 
L’UNSA attend des améliorations ; toutes les questions n’ont 
pas été traitées. 
La CFDT souligne que les échanges ont eu lieu dans un climat 
de suspicion ; n’est pas sûre que ce décret permettra un dialo-
gue social de qualité (temps et moyens de la négociation, 
temps pour la vie démocratique des OS). Quel calendrier pour 
la suite ? 
La CFTC estime qu’il s’agit d’un projet restrictif du droit syn-
dical ; elle défendra le droit des OS non représentées dans les 
CT. 
La CGC demande le maintien des droits dérogatoires au minis-
tère de la défense. 
 
Réponses du cabinet 
 
Les contraintes du calendrier ont conduit à circonscrire les su-
jets. Un agenda sera fixé début janvier, en particulier pour trai-
ter du « parcours professionnels des agents investis d’un man-
dat syndical », des transferts de crédits de temps syndical d’un 
ministère à l’autre, de la gestion interministérielle. Le maintien 
des moyens représente un effort à mesurer quand 150 000 em-
plois ont été supprimés. 
 
Principaux amendements examinés au CSFPE 
 
Article 3 sur l’attribution des locaux  
Amendement FSU supprimant la référence au « bâtiment  ad-
ministratif commun» pour ouvrir ce droit au MEN : Pour tou-
tes les OS sauf CGT (abst) et CGC (NPPV). Refus de l’admi-
nistration. 
A r t i c l e  4  s u r  l ’ u t i l i s a t i o n  d e s  T I C 
La demande de la FSU d’avis du CSFPE sur l’arrêté FP devant 
fixer des dispositions minimales n’est pas retenue. Le mot 
« concertée » est introduit après le mot « charte » pour répon-
dre à notre demande de concertation. 
La FSU s’est opposé à la demande de la CGT de limiter l’accès 
aux organisations représentatives (pour permettre l’accès à 
tous en période électorale par ex. ou pour organiser le droit 
d’affichage ouvert à tout syndicat légalement constitué). 
Tous les amendements apportant des précisions ont été rejetés 
par l’administration. 
 
Article 5 sur l’heure mensuelle d’information syndicale 
Une modification du texte distinguant plus clairement le droit 
des agents du droit des organisations syndicales a été votée 
(amendements de la plupart des OS et du gouvernement sur le 
sujet). 
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Amendement FSU demandant la référence au CSFPE et aux 
CAP rejeté (administration, CGT, FO, CFDT contre, CGC 
NPPV). 
Amendement FSU sur le lieu de la réunion (assurer la mise à 
disposition d’un local par l’administration mais aussi permet-
tre que la réunion se déroule en dehors des locaux) rejeté par 
l’administration qui renvoie à l’arrêté MEN (vote unanime 
des OS). 
 
Amendement FSU demandant la modification de l’art. 8 du 
décret de 1982 pour retirer l’obligation de remettre au chef de 
service  une copie de ce qui est apposé au panneau d’affichage: 
opposition de l’administration (vote unanime des OS). 
 
Article 7 sur les autorisations d’absence pour congrès 
Amendement FSU pour la suppression de la réserve des né-
cessités de service : rejeté (POUR toutes OS sauf CGT et FO 
(abst)). 
Amendement du gouvernement adopté : les refus d’autorisa-
tions d’absence font l’objet d’une motivation de la part de 
l’administration. 
La notion de la nécessité de service fera l’objet d’explicitation 
dans la circulaire d’application. 
Les amendements des OS dont la FSU sont pris en compte 
dans l’amendement du gouvernement (élus et désignés). 
Amendement de la FSU sur le recours en CAP en cas de refus : 
non retenu (POUR FSU, CGC, Solidaires).  
La possibilité de recours sera étudiée dans le cadre de la circu-
laire d’application. 
 
Article 10 sur les autorisations d’absence encas de convocation 
par l’administration 
Cet article prévoit l’accord d’autorisations d’absences pour les 
réunions des différents organismes qu’il recense. 
Amendement FSU pour ajout des commissions d’action so-
ciale : Pour FSU, CFTC, Solidaires, UNSA (les autres abst ou 
NPPV) ; Contre l’administration qui intègre cependant « les 
commissions ministérielles d’action sociale » et renvoie aux 
arrêtés ministériels le recensement des commissions dé-
concentrées. 
Amendement du gouvernement répondant à des amende-
ments des OS précisant « titulaires et suppléants » adopté. 
Pour obtenir l’autorisation d’absence en vue de participer aux 
groupes de travail organisés par l’administration, il faudra 
détenir un mandat dans l’une des instances précitées. A dé-
faut, l’absence sera imputée au crédit d’heures de l’organisa-
tion. 
Amendement FSU demandant le bénéfice de l’autorisation 
d’absence pour un GT aux personnes désignées par les OS. 
Pour : toutes les OS sauf CFDT (NPPV), Contre administra-
tion. 
Tous les amendements visant à l’allongement de la durée ont 
été rejetés malgré l’unanimité des OS. 
 
Pour les droits spécifiques aux CHSCT (amendements FSU et 
CGT), des discussions devront les définir ultérieurement. 
 
Article 12 sur le crédit de temps syndical 
Les amendements modificatifs du barème sont retirés au pro-
fit de la dernière proposition du gouvernement, élaborée à 
l’issue des groupes de travail réunis après la communication 
du projet (toutes les OS se sont abstenues sauf FO (contre)). 
Le barème proposé :  
Jusqu’à 140 000 inscrits : un pour 230 

Au-delà : un pour 650. 
La FSU, tout en constatant l’importante évolution du barème, 
a rappelé son désaccord sur la base de calcul pour mettre en 
application l’engagement « à périmètre constant – moyens 
constants ». (par ex. il manque 200 ETP au MEN+ MESR par 
non application du décret de 82) 
Amendement FSU exigeant le remplacement des agents dé-
chargés rejeté par l’administration malgré l’unanimité des OS. 
Amendement FSU sur le retrait du mot mensuel concernant 
l‘utilisation des crédits d’heures repris dans l’amendement du 
gouvernement. Opposition par contre sur le retrait de 
« annuel » pour la définition de la quotité de décharge malgré 
le vote unanime des OS sauf FO (abst) 
 
Modification de l’art. 18 du décret de 82 
Amendement FSU permettant le regroupement de ministères 
(ex. MEN et MESR) : adopté à l’unanimité. Cet amendement 
est à lier avec l’abstention de la FSU sur le barème. Les deux 
permettent d’éviter un transfert important de moyens du 
MEN vers le MESR. 
 
Article 15 sur la situation transitoire 
Plusieurs OS dont la FSU proposaient d’étendre la situation 
transitoire pour les ministères jusqu’au renouvellement géné-
rale des instances (actuellement un an renouvelable). Le gou-
vernement refuse de modifier le texte. 
 
A noter que les amendements votés unanimement par les OS 
sont adoptés car l’administration n’était plus au complet au 
moment de l’étude de ce décret. La position de l’administra-
tion détermine cependant la version du texte transmise au 
conseil d’Etat. 
 
Vote sur le projet de décret 
 
Plusieurs sujets ont été renvoyés par l’administration à des 
arbitrages et à des textes ultérieurs. 
Toutes les organisations soulignent que le projet de décret a 
évolué a cours des discussions ; Mais on partait de très loin, il 
n’y a pas d’amélioration de l’existant, des inégalités de traite-
ment entre agents subsistent. 
Pour    18 administration, Contre 13 (FSU, CGT, FO,  
Solidaires, CFTC, CGC), Abstention 6 (UNSA, CFDT). 
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