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Editorial : L’Education dans  l’action ! 
  
Dans le contexte de crise économique et sociale, l’éducation, la 
formation et la recherche doivent être pensées comme des in-
vestissements indispensables pour assurer l’avenir de chaque 
jeune et répondre aux besoins de notre société. 
 
Face aux inégalités, à l’échec scolaire de trop nombreux jeunes 
plus que jamais l’École publique est irremplaçable, de la mater-
nelle à l’université, pour déjouer les déterminismes. 
 
Or, la politique éducative et d’enseignement supérieur menée 
conduit à une véritable impasse : les choix budgétaires, les « 
réformes » régressives (formation des enseignants, dispositifs 
d’évaluation des élèves, aide aux élèves en difficulté, éducation 
prioritaire, dénaturation du collège, destructuration des servi-
ces…), la mise en concurrence des élèves, des agents, des écoles 
et des établissements, nouvelle licence, recomposition forcée 
du tissu universitaire affaiblissent délibérément le service pu-
blic d’éducation. Elle marque un renoncement à une réelle am-
bition pour tous les élèves et étudiants, notamment ceux de 
milieux les plus défavorisés. 
 
Il faut rompre avec cette politique éducative et les choix budgé-
taires faits pour construire un projet ambitieux qui assure réel-
lement la réussite de tous les jeunes. 
 
La FSU demande que soient suspendues les suppressions de 
postes prévues pour la rentrée 2012, que soit engagée une autre 
politique éducative notamment que soient retirés les textes 
transformant l’évaluation et ceux concernant la nouvelle gou-
vernance de l’Education nationale. 
 
D’ores et déjà, la FSU appelle les personnels à s’associer aux 
initiatives dans l’Education et dans l’Enseignement Supérieur 
et la Recherche, à assurer la réussite de la grève et de la mani-
festation nationale du 31 janvier à l'appel du second degré 
(SNES, SNEP, SNUEP, SNETAP) notamment pour s’opposer 
au projet d’évaluation des enseignants, à la dégradation des 
conditions de travail et à assurer la réussite des « 101 grèves et 
manifestations départementales » à l’appel du SNUipp notam-
ment pour dénoncer les conséquences de la carte scolaire avec 
un temps fort passant par la manifestation nationale et la grève 
du 31 janvier partout où c’est possible. 
 
La FSU appelle à intensifier les mobilisations pour le Service 
Public d'Education dans les semaines à venir, le plus unitaire-
ment possible et à réussir le 31 janvier temps fort des actions de 
ce premier trimestre.  
 

Communiqué de presse FSU du 19 janvier 2012 

Après avoir instrumentalisé la perspective de la 
perte du triple A, le gouvernement tente aujourd-
’hui la  minimiser. Loin d’être dupe de ces manœu-
vres électoralistes, il n’en reste pas moins pour cha-
cun des salariés, des chômeurs, des retraités et des 
jeunes que les effets de la crise économique et so-
ciale et l’imposition des mesures d’austérité dégra-
dent leur situation. 
 
Le sommet social d’aujourd’hui aborde des ques-
tions lourdes : financement de la protection sociale, 
réformes structurelles, accords de compétitivité em-
ploi, formation professionnelle, mesures concer-
nant le chômage… Or, ces questions nécessitent 
bien plus qu’une rencontre formelle. Elles deman-
dent une large négociation et un temps plus consé-
quent pour les traiter. 
 
L’année 2011 s’est terminée par les plus mauvais 
chiffres du chômage : 9,7% de la population active ! 
 
La FSU, particulièrement inquiète de la situation 
des femmes et des jeunes, a fait des propositions 
articulant des mesures d’urgence avec d’autres à 
plus long terme. 
Elle demande notamment que soit très rapidement 
organisé des concertations permettant de mettre en 
place des dispositifs d’insertion à l’emploi 
(formations professionnelles diplômantes/
qualifiantes, rémunérées et débouchant sur des em-
plois). 
Elle demande au gouvernement de faire jouer à la 
Fonction publique et aux services publics tout leur 
rôle pour la relance de l’emploi et renoncer à la 
suppression d’un fonctionnaire sur deux partant à 
la retraite. 
 
La FSU considère que  tous les moyens doivent être 
donnés à Pôle emploi pour faire face à l’accroisse-
ment du nombre de demandeurs d’emploi. 
 
Ces mesures sont indispensables pour assurer les 
évolutions de notre société et l’avenir de son écono-
mie. La FSU estime nécessaire que l’intersyndicale 
se retrouve très vite à la suite de ce « sommet so-
cial » et envisage des réponses communes. 
 

 
Communiqué de presse FSU du 18 janvier 2012 

« Sommet social » : et après ?    
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Après la proposition de supprimer les concours et de permettre 
aux chefs d’établissements de recruter des enseignants, le dépu-
té J.Grosperrin poursuit son opération de sape du service pu-
blic d’éducation. 
 
Il propose, et cela bien sur avant les échéances présidentielles, 
sans aucune concertation, de faire passer en force une loi qui 
s’inscrit dans la lignée des attaques contre l’Ecole menées jus-
qu’ici par le gouvernement. Mais derrière cette proposition, le 
Ministre de l’Education n’est-il pas lui aussi consentant ? 
 
En effet, en remplaçant dans le texte « la formation des maîtres 
est assurée par les IUFM » par : « elle est assurée notamment 
par les universités », il supprime définitivement  la référence 
explicite aux IUFM (contenue actuellement dans l’article L625-
1). 
Il poursuit ainsi son objectif de suppression des IUFM qu’il n’a 
pu atteindre suite au fort mouvement de contestation de sa 
réforme. 
 
Avec cette loi, il offre la formation des enseignants aux offici-
nes privées et remet en cause la formation professionnelle uni-
versitaire des enseignants. La FSU réaffirme que les IUFM dis-

posent d’un potentiel à valoriser et certainement pas à mettre 
au panier. 
 
De plus en supprimant toute référence au cahier des charges de 
formation, il prendrait par ailleurs une décision pour contour-
ner celle du Conseil d'État (28 novembre 2011) qui annulait 
l'arrêté du 12 mai 2010.  En effet, ce dernier abrogeait déjà le 
cahier des charges de la formation des maîtres de décembre 
2006. 
 
Sur le fond comme sur la forme la FSU juge inacceptable cette 
proposition de loi ! 
 
C’est une nouvelle remise en cause du service public d’éduca-
tion et de la formation de ses personnels. La formation des jeu-
nes est un enjeu déterminant pour l’avenir et la FSU rappelle 
qu' « enseigner est un métier qui s'apprend » ce qui suppose de 
toutes autres exigences. 
 
La FSU condamne cette proposition de loi. Elle contacte d’ores 
et déjà tous les élus de l’Assemblée Nationale, du Sénat et leur 
demande de ne pas la voter le 8 février prochain. 
 

Communiqué de presse FSU du 19 janvier 2012 

Proposition de loi Grosperrin : inacceptable ! 

Compte rendu du CTM du MEN – Réunions du 16 décembre 2011 

La première réunion, sans obligation de quorum avait pour 
objet un nouvel examen du projet de modification statutaire 
pour les personnels de direction (entretien d'évaluation, dé-
concentration du mouvement et de la titularisation, élargisse-
ment du vivier de recrutement aux fonctionnaires de catégorie 
A) ; le projet initial avait fait l'objet d'une opposition unanime 
au CTM du 29 novembre. 
Seule l'UNSA a estimé que la nouvelle rédaction du texte levait 
ses inquiétudes (possible conduite de l'entretien des adjoints 
par le chef d'établissement). 
Le SNUPDEN- FSU a estimé que la nouvelle rédaction n'inter-
disait pas cette possibilité. Par ailleurs, sur les orientations de 
déconcentration, ou d'élargissement du vivier de recrutement, 
la rédaction du projet n'a pas évolué. Il dépose trois amende-
ments que l'administration rejette, sur les conditions de pro-
motion ou d'intégration. Apprécie le report de la date d'entrée 
en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux promotions 
au 1er septembre 2014. 
 
Vote sur le projet de décret 
Pour 4 UNSA              Contre 10 (FSU 7, CGT 1, CFDT 1, FO 
1). 
Absence de SUD. 
 
Deuxième réunion 
Déclaration commune FSU, CGT, SGEN, UNSA ; Déclaration 
liminaire de la FSU : voir en annexe 
UNSA : la mobilisation du 15 décembre est un succès, l'opposi-
tion des enseignants au projet d'évaluation du ministre est ma-
nifeste. L'UNSA doute de la volonté ministérielle de conduire 
réellement la négociation et refuse d'entrer dans cette négocia-
tion mal préparée. 
SGEN apprécie l'accord de méthode pour la négociation sur 
l'évaluation des personnels enseignants. 
FO pointe « un rejet profond ». 
La CGT refuse la mise en œuvre à l'éducation nationale de « la 
culture d'entreprise » et s'inquiète de la dégradation du dialo-
gue social au MEN. Revendique un plan pluri annuel de reva-
lorisation des grilles de rémunération. 
 

Réponses du secrétaire général 
Sur les grilles de rémunération des enseignants, il indique que 
les mesures examinées aujourd'hui ne sont pas nécessairement 
« la dernière étape d'un processus ». 
Évaluation : « la négociation peut faire bouger les curseurs ». 
Le système actuel est rejeté et il n'est pas anormal que « le di-
recteur d'une structure » soit évaluateur des personnels s'il 
prend le temps de l'écoute. 
 
Ces réponses suscitent une nouvelle intervention de la FSU : ni 
l'IEN, ni le chef d'établissement ne sont « directeurs » de struc-
ture.  
L'insatisfaction actuelle provient de l'absence d'aide et de 
conseil dans la pratique actuelle de l'inspection.  
Pour négocier, il faut être d'accord sur les objectifs, nous ne 
sommes pas en mesure aujourd'hui d'entrer dans la négocia-
tion. 
 
Points à l'ordre du jour 

l       le projet de déconcentration de la gestion des person-
nels du second degré pour la Nouvelle Calédonie et la 
Polynésie française est, pour la deuxième fois, retiré 
de l'ordre du jour.  

 
Il y a besoin de vérifications juridiques et d'un travail plus ap-
profondi avec le gouvernement de PF. 
La FSU qui avait déposé un amendement excluant la PF du 
champ du projet de décret interroge sur les conséquences pour 
les personnels exerçant en Nouvelle Calédonie : ils étaient jus-
qu'à maintenant « affectés » et seront à partir du 1er janvier 
« mis à disposition » dans le cadre d'une convention spécifique 
(MAD globale et gratuite). 
La DGR confirme que les actes de gestion (avancement, pro-
motions...) examinés jusqu'alors en NC se feront au niveau du 
ministère tant que le décret devant décider d'une autre organi-
sation ne sera pas publié. 
L'administration apportera aux personnels les clarifications 
nécessaires. 
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l       Décret indiciaire enseignants (PE, certifiés, P-EPS, 
PLP, CPE et COP) 

au 1er février 2012, + 22 points au 3ème échelon (nouvel IM 
432) ; +14 points au 4ème échelon (IM porté à 445), + 5 points 
au 5ème échelon (IM 458). 
Toutes les organisations s'inquiètent de la méthode (annonces 
ministérielles sans aucune concertation préalable), considèrent 
que cela ne fait pas le compte et s'abstiennent. 
 

l       Préparation de la rentrée 
La FSU, l'UNSA et la CFDT soulignent que la loi de finances 
n'étant pas adoptée, la consultation du CTM est prématurée ; 
elles contestent que la question ne fasse l'objet que d'une 
« information » du comité. 
La FSU argumente : la répartition des moyens et les critères 
retenus pour celle-ci participent de l'organisation des services ; 
le CT doit donc bien être consulté, pas seulement informé. 
Les documents relatifs ayant été adressés la veille du CTM (20h 
30) ou remis sur table (s'agissant du bilan de la rentrée 2011), 
les organisations syndicales considèrent qu'elles ne peuvent 
siéger sur ce point de l'ordre du jour. 
 
« Information » ou « consultation » : le secrétaire général indi-
que se conformer à l'interprétation des textes proposée par la 
DGAFP. La FSU souligne que la DGAFP a annoncé un groupe 
de travail sur le projet de circulaire relative au fonctionnement 
des CT ; on ne peut donc considérer que la question soit tran-
chée. 
Le CT sera convoqué dans la première semaine de janvier sur 
ce point. 
 
Annexe 1 
Déclaration liminaire de la FSU au CTM du 16 décembre 2011 
 
Plus d'élèves, moins d'emplois : les inquiétudes relatives à la 
préparation de la rentrée 2012 sont partagées bien au-delà des 
personnels de l'éducation. La FSU reprend à son compte l'en-
semble de la déclaration unitaire. 
A l'ordre du jour, la traduction des mesures annoncées pour les 
débuts de carrière enseignantes par le ministre au salon de 
l'éducation. Nous le redisons donc, le sujet des grilles indiciai-
res doit être abordé en concertation pour l'ensemble des per-
sonnels du ministère, titulaires ou non, et sur l'ensemble de la 
carrière. Bien des qualifications ne sont pas reconnues, ou sont 
mal rémunérées. 
 
Bien sûr, il est positif que les mesures annoncées soient des 
mesures indiciaires plutôt que l'indemnitaire habituellement 
choisi. Mais celles-ci sont particulièrement limitées, elles ne 
répondent pas à l'exigence d'une revalorisation pour tous. 
Cette exigence est d'autant plus vive que le projet d'avance-
ment lié au projet d'entretien professionnel est pénalisant pour 
les personnels en cours de carrière et que tout indique une ag-
gravation du déficit des recrutements par les concours. 
La situation exige une revalorisation des carrières enseignantes, 
qui traite des différents aspects de celle-ci, du recrutement et 
de la formation, du temps de travail et des conditions d'exer-
cice du métier aussi.  
La FSU réitère sa demande de retrait du projet de décret sur 
l'évaluation des enseignants, CPE et COPsy. Il n'est pas accep-
table d'enfermer les discussions dans les hypothèses aujourd-
hui retenues par le ministre, celle qui écarte l'évaluation des 
pratiques professionnelles à partir de leur observation par des 
personnels qualifiés pour cela et pour le second degré, celle 
d'un rôle prépondérant du chef d'établissement. Pour l'amélio-
ration du système éducatif, l'évaluation doit de manière priori-
taire, être formative ; la sanction de l'entretien professionnel 
sur les carrières ne peut que déboucher sur des dégradations et 

sur plus d'arbitraire. La mobilisation d'hier se poursuivra au 
mois de janvier. 
 
Les dernières semaines ont montré l'importance du travail pré-
paratoire au CTM, sur les textes qui doivent lui être présentés. 
La FSU souhaite que soit privilégiée la pratique de réunir des 
groupes de travail ouverts aux organisations syndicales mem-
bres du CTM, en complétant éventuellement cette façon de 
faire par d'autres dispositions. 
 
Suite au mouvement contre la vie chère à Mayotte, la FSU de-
mande au ministre de prendre toutes les dispositions nécessai-
res pour permettre le retour des collègues qui le souhaitent et 
qui sont affectés depuis 1 ou 3 ans. Le ministre doit annuler les 
avis négatifs opposés par le vice-recteur à la prolongation des 
séjours des responsables syndicaux ou du responsable de RESF. 
 
Annexe 2 
Déclaration commune de la CGT-Educ'action, de la FSU, du 
SGEN-CFDT et de l'Unsa Education  au CTM du 16 décembre 
2011 
 
Ce CTM doit être consulté entre autres sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois pour l'année 2012-2013. 
 
Force est de constater que malgré la rénovation du dialogue 
social dans la Fonction Publique, une partie des documents 
préparatoires  n'est parvenue aux organisations syndicales que 
très tardivement, hier dans la soirée ou remis ce jour en séance. 
Le travail des représentants syndicaux ne peut se faire dans des 
conditions correctes . 
 
Le non remplacement d’un départ à la retraite sur deux dans la 
fonction publique d’Etat se traduit par la suppression de 30 
400 postes. Soit 150 000 postes supprimés depuis 2008  dont 
plus de 70 000 à l'Education Nationale!  

Le Gouvernement fait le choix de supprimer encore 14000 pos-
tes dans notre ministère alors que l'invertissement dans l'édu-
cation doit devenir une priorité . Il faut, à partir des besoins, 
créer les emplois nécessaires, au lieu de partir du dogme, au-
quel il faut renoncer, du 1 sur 2 dans la Fonction publique. 

Dans un contexte d'augmentation des effectifs, le prix à payer 
est lourd pour l'Education Nationale : 5700 suppressions d'em-
plois dans le 1er degré public, 6550 suppressions d'emplois 
dans le second degré public, suppressions de 400 emplois ad-
ministratifs au 1er septembre 2012. 
 
Cette politique met en cause la qualité du service public d'édu-
cation malgré l'engagement de ses personnels. Au travers des 
réformes, elle organise la mise en concurrence des formations, 
des enseignements et des établissements. Elle n'est pas de na-
ture à lutter contre les inégalités scolaires et à amener plus 
d'élèves vers mieux de réussite. 
 
Ainsi mise en œuvre elle laissera des élèves en difficultés, des 
classes sans remplaçants, des effectifs encore plus chargés.  
Ces choix budgétaires conduisent l'éducation dans une im-
passe.  
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L'unique point à l'ordre du jour portait sur le bilan de la rentrée 
2011 et la répartition des suppressions d'emplois 2012. Nous 
avions en effet refusé l'examen de ce point le 16 décembre dans 
la mesure où une première partie des documents nous avait été 
adressée la veille au soir, l'autre remise sur table. 
 
Après les déclarations préalables (voir en annexe celle de la FSU), 
un long débat mené par la FSU et l'UNSA porte sur la nature de 
cet examen, la convocation mentionnant « point d'informa-
tion ». 
Nous demandons qu'il y ait avis du CTM en nous appuyant sur 
la compétence relative à « l'organisation et au fonctionnement 
des services », (point 1 de l'article 34 du décret 2011-184). 
 
Le secrétaire général récuse cette lecture du décret et renvoie à 
« l'information sur les incidences des décisions budgétaires » 
(dernier alinéa du même article). Il indique cependant :  

Ø     qu'un point d'information comporte un débat (« un 
dialogue approfondi ») ; 

Ø     qu'au niveau « territorial », c'est à dire académique ou 
départemental pour le MEN, l'utilisation des moyens 
délégués au chef de service relèverait sans doute de l'or-
ganisation des services et pourrait faire l'objet d'un avis 
des CTA ou des CTSD. Cette interprétation demande à 
être confirmée, ce qui le sera probablement par la circu-
laire de la DGAFP, en cours d'élaboration. 

 
Afin de formaliser son point de vue, la FSU soumet au CTM un 
vœu qui est adopté. 
Vœu déposé par la FSU : « le point 3 de l'ordre du jour est ainsi 
libellé : « répartition des moyens de l'enseignement scolaire à la 
rentrée scolaire 2012 ». » 
Pour 14 (FSU 7 ; UNSA 4 ; CGT 1 ; CFDT 1 ; SUD 1).      
NPPV : FO 1 (le SG rappelle que ce choix est décompté comme 
une abstention). 
 
Bilan de la rentrée 2011 et répartition des moyens 2012 
Présentation du DGESCO  
Premier degré : les prévisions pour la rentrée 2011 étaient 
corrects (moins de 1% d'erreur). 
Rentrée 2012 :  
600 suppressions ETP correspondant au potentiel de stages M2, 
une mesure jugée « indolore » qui s'expliquerait par une suresti-
mation des moyens 2011 (moins de stages, moins longs que pré-
vu). 
5100 suppressions de moyens d'enseignement « hors la classe » : 
le taux P/E (rapport du nombre de professeurs au nombre d'élè-
ves) diminuera mais le nombre d'élèves par classe resterait cons-
tant. 
Second degré : en 2011, la moyenne par classe est de 24,4 (en 
hausse de 1,66%), les effectifs d'élèves ayant augmenté de 0,5%. 
2012  
1000 suppressions ETP correspondant au potentiel de stages M2, 
5500 suppressions d'emplois. Le ministère prévoit une baisse 
importante d'élèves en LP « du fait d'un effet mécanique du bac 
pro 3 ans », augmentation en collège et en lycée, les chiffres étant 
donnés seulement oralement. 
 
Le SNUIPP-FSU dénonce un mauvais coup contre l'école. Il de-
mande des éclaircissements sur la manière dont est établie la si-
tuation relative des académies à partir des critères de 2001. 
Le SNUEP-FSU s'inquiète des sorties en cours de formation en 
augmentation dans les LP ; la politique menée représente un 
abandon de l'ambition éducative. 

Le SNES-FSU attendait un bilan des « leviers » utilisés par les 
recteurs. Nous devrions avoir les effectifs par classe distincts en-
tre l'éducation prioritaire et les autres établissements. Les sup-
pressions laissent prévoir une dégradation de la moyenne d'élè-
ves par division ; celle-ci a été particulièrement forte en classe de 
première : on voit bien que la réforme du lycée avait cet objectif. 
Demande les informations précises sur les 1000 emplois de sta-
giaires. 
 
Le DGESCO se dit disposé à apporter des compléments d'infor-
mation... ultérieurement. Le bilan complet pour la rentrée se-
cond degré sera disponible en mars. Le directeur délivre un satis-
fecit à la politique du ministère. Les critères de répartition peu-
vent être améliorés (introduire un critère de dispersion sociale). 
 
Le SNPI-FSU indique que les inspecteurs ne partagent pas la sé-
rénité du directeur: ils constatent chaque jour dans l'exercice de 
leurs missions les conséquences des suppressions de postes  et de 
la réforme de la formation initiale des enseignants sur la réussite 
des élèves. Ils dénoncent des chiffres d'accès à la formation 
continue qui sont artificiellement maintenus par de nouvelles 
modalités de saisie. Ils mesurent au quotidien les écarts inaccep-
tables entre les discours sur l'état du service public d'enseigne-
ment et la réalité préoccupante des faits. 
Le SNUASFP-FSU note que dans les faits, les ETP d'assistants 
sociaux diminuent d'une 30 aine d'ETP par an, quand bien même 
aucune suppression n'est affichée. 
Le SNICS-FSU demande de faire apparaitre dans le tableau les 
écarts entre les ETP délégués et consommés pour les moyens in-
firmiers. Cela permettait d'analyser les problématiques spécifi-
ques au corps des infirmières. Ces pertes se sont élevées à 1300 
ETPT pour le dernier exercice. Il souligne par ailleurs le manque 
de lisibilité des ETP d'infirmiers délégués dans les COM et no-
tamment en Nouvelle Calédonie. 
 
Sur les emplois administratifs, le secrétaire général reconnaît des 
« contraintes accumulées » et considère qu'il faudra « être vigi-
lant ». le premier critère est le poids des académies, le second 
celui des dotations ; enfin, il faut tenir compte des possibilités de 
réaffectation des personnels au sein des académies. Les recteurs 
sont amenés à jouer sur les deux programmes (soutien / second 
degré public, c'est à dire sur les postes dans les services et ceux 
dans les EPLE). 
Le SNASUB-FSU dénonce 7000 suppressions d'emploi depuis 
2004 (-10% des effectifs en EPLE). Il manque un bilan sur les 
effets de cette politique. Pourtant le rapport de l'IGAEN a alerté 
sur la mise en danger des services et le malaise des personnels. 
Des services ne sont plus rendus au public, particulièrement au 
public le plus défavorisé. 
 
Le SG reconnaît des évolutions sous la contrainte des effectifs 
mais elles ne dégradent pas nécessairement le service. Il faut va-
loriser l'innovation administrative ! 
La publication du décret sur l'organisation académique examiné 
au conseil des ministres du jour donnent des pouvoirs décision-
nels plus importants aux responsables territoriaux, c'est une 
adaptation des modes de gestion ; l'administration centrale ne se 
décharge pas pour autant de ses responsabilités. 
 
Annexe 
Déclaration de la FSU au CTM du 4 janvier 2012 
 
La réunion de ce jour comporte un unique point à l’ordre du 
jour consacré à la fois au bilan de la rentrée 2011/2012 et à la 

Compte rendu FSU de la réunion du CTM Éducation nationale, enseignements 
scolaires du 4 janvier 2012 
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préparation de la rentrée 2012/2013. 
Selon la convocation adressée, ce sujet ne ferait l’objet que 
d’une information du CTM. La FSU conteste vivement cette 
restriction apportée aux compétences du CT, dont la loi pré-
voit qu’il est saisi des questions relatives à l’organisation des 
services. 
Intervenant dans les premières semaines de fonctionnement du 
CTM, ce refus d’entendre le point de vue unanime exprimé 
lors de la dernière réunion est d’autant plus inquiétant que re-
monte de plusieurs académies l’information de dysfonctionne-
ments des CTA, les recteurs contestant la présence des sup-
pléants pourtant prévue par le décret. 
La loi de finances organise une nouvelle saignée des moyens 
consacrés au système éducatif : 5700 suppressions d'emplois 
dans le 1er degré public, 6550 suppressions d'emplois dans le 
second degré public, suppressions de 400 emplois administra-
tifs à la rentrée 2012. Notre responsabilité syndicale est d’aler-

ter sur les conséquences de ces décisions qui portent à 70000 le 
nombre d’emplois supprimés en 5 ans. 
Elles vont à l’encontre des besoins d’éducation et de formation 
des jeunes quand la formation, les qualifications et la recherche 
devraient être des priorités particulièrement en période de 
crise. 
Alors que le chef de l'État retient l’emploi parmi les priorités de 
l’action de son gouvernement, ces suppressions participent de 
la progression du chômage, développent la précarité des non 
titulaires dont une proportion importante est recrutée sur des 
contrats courts et discontinus. Elles dissuadent les étudiants de 
se présenter aux concours de recrutement. 
Enfin, elles dégradent les conditions de travail de tous, élèves et 
personnels. 
 
Pour toutes ces raisons, la FSU et ses syndicats appellent à dé-
velopper les actions contre les suppressions de postes. 

Emploi - chômage : une crise aigüe 

Près de 10% de la population active est au chômage, un taux inéga-
lé depuis  plus de dix ans, avec une augmentation très rapide ces 
derniers mois, conséquence de la crise économique et des mesures 
d'austérité à l'œuvre. Poussé par l'ampleur des dégâts et l'échéance 
présidentielle, le gouvernement a réuni le 18 janvier un sommet 
social.  

Selon l'INSEE, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 9,7 % 
de la population active en France (y compris Dom) pour  le troi-
sième trimestre 2011. Pour la France métropolitaine, avec 9,3 %, 
soit 2,6 millions de personnes, il est en hausse de 0,2 point par 
rapport au deuxième trimestre 2011. Ce sont ainsi 3,4 millions de 
personnes qui ne travaillent pas mais souhaitent travailler. 

Cette augmentation concerne  toutes les catégories et notamment  
les jeunes, les femmes,  les seniors (qui forment les gros bataillons 
des 1,6 million chômeurs de longue durée…).En même temps,la 
réforme des retraites a déjà un impact très marqué sur la situation 
des plus de 50 ans (720 000 départs à la retraite en 2010, seule-
ment  640 000 en 2011).   

L’accélération  de la destruction des emplois industriels (poursuite 
des délocalisations mais aussi surtout disparitions) , les plans so-
ciaux dans le secteur bancaire et de crédit, la réduction des finan-
cements des activités sociales et associatives,  la saignée dans la 
Fonction publique expliquent cette dégradation brutale.  

On peut rappeler  que l’essentiel des créations d'emplois des  der-
nières décennies a eu lieu entre 1997 et 2002 (deux millions d'em-
plois)... dans la période d’instauration de la  loi sur les 35h,    sys-
tématiquement  mise en cause par le gouvernement et le patronat. 

 

Les politiques publiques ont encouragé plus que freiné la précari-
sation des emplois.  

Les exonérations de cotisations sociales sur les temps partiels 
(1992) et sur les bas-salaires (1993), la prime pour l'emploi  
(complément pour les  bas-salaires, 2001), le RSA, le cumul em-
ploi-retraite ont favorisé  une fragmentation des statuts d'emploi, 
le statut d'auto-entrepreneur, une forte augmentation des emplois 
précaires, atypiques, cumulant temps partiel et bas-salaires.  

On a vu se multiplier ces dernières années des embauches en 
contrats très courts (CDD de moins d'  un mois). 

Le sous-emploi (salariés à temps partiel souhaitant travailler da-
vantage) a doublé en 20 ans. 

Avec aujourd'hui 5,2 millions d'inscrits à Pôle-emploi toutes caté-
gories confondues, avec 1 800 000 salariés en sous-emploi, c'est 
1/6 de la population active  qui fait dans une année l'expérience du 

chômage ou  se retrouve enfermée dans des nasses de  précarité. 
Plus de 60% des salariés perçoivent une rémunération inférieure  
au SMIC.  

Malgré le matraquage continu sur les vertus de l'apprentissage ou 
une soi-disant mauvaise adéquation des formations aux emplois, 
on ne peut que constater que le chômage des jeunes est avant tout 
dû … au manque criant d'offre d'emplois! C'est bien d'abord le 
recours à des emplois précaires ou dérogatoires qui fait problème 
et qui illustre.l'absence de volonté des entreprises de développer 
des emplois de qualité pour les jeunes. 

 
Un sommet pour l'emploi: et après?  
L'opération politicienne d'un sommet de l'emploi ne peut faire illu-
sion. Les premières annonces faites  s'inscrivent dans la poursuite de 
la politique assumée par N. Sarkozy. Le  dispositif financier prévu, 
insuffisant, se ferait par redéploiement c'est-à-dire au détriment de 
budgets ministériels et de services publics. L'augmentation a minima 
de la préparation opérationnelle à l'emploi portée par le MEDEF, les 
nouveaux stages de formation (ou de resocialisation!) sans garantie 
sur la qualité de la formation et sans issue en terme de diplôme ou de 
certification validée ne répondent pas aux besoins des chômeurs. Plus 
inquiétant, l’obligation d’accepter un emploi sous peine de sanction, 
à la sortie de formation fait penser qu’à l’ « offre raisonnable d’em-
ploi » se substituerait désormais une « offre raisonnable de forma-
tion » tout aussi inacceptable. Il faudrait au contraire mettre en place 
d'urgence une sécurité professionnelle articulant emploi et formation 
pour les centaines de milliers de chômeurs de longue durée , et prévoir 
de l'élargir à tous. En ce qui concerne Pôle-emploi, le recrutement de 
1 000 CDD  ne compense  pas la diminution des 1 850 postes en CDI 
à l’heure où le chômage ne cesse d’augmenter.  
La nouvelle  TVA antisociale annoncée par N. Sarkozy consisterait à 
alléger les cotisations sociales  pour les transférer sur la TVA, un im-
pôt injuste socialement, qui augmenterait alors de  plusieurs points.  
Elle diminuerait encore  le rôle de l’entreprise dans la protection so-
ciale,  et qui  peut croire que cet allègement de cotisations bénéficiera 
à l’emploi, aux salaires ou sera transformé en baisse de prix des pro-
duits français ?   
 
Pour la FSU, il faudrait au contraire articuler des mesures d’ur-
gence sociales et des mesures à moyen ou long terme,  appuyées 
sur la recherche de nouvelles ressources financières ( taxations 
exceptionnelles des plus-values financières, des stocks options  et 
de produits de luxe…) et une réforme fiscale d’ampleur. 
Plusieurs leviers doivent se combiner pour sauver des emplois, 
relancer la consommation des ménages: des dispositifs publics 
pour l’emploi ciblés (en particulier pour les jeunes), une remise en 
cause de la défiscalisation des heures supplémentai-
res  (équivalentes à 400 000 emplois!), des  augmentations salaria-
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les  et un relèvement des minima sociaux et des prestations familia-
les, la re-création des emplois jugés nécessaires dans les services pu-
blics. 
 La FSU considère que  tous les moyens doivent être donnés à Pôle 
emploi pour faire face à l’accroissement du nombre de demandeurs 
d’emploi. Il faut une  renégociation de la Convention Unédic.  
Assurer les évolutions d’une société démocratique et solidaire, s’en-
gager  dans  une économie respectueuse de l’avenir. 
 L'investissement des entreprises et de l'Etat stagne à bas niveau, la 
consommation des ménages ne peut plus avoir d'effet moteur, étant 
donné la flambée du chômage et la hausse du taux d'épargne de pré-
caution. Cette stagnation qui dure pose  la question d'une réorienta-
tion fondamentale du modèle de croissance, tant pour des raisons 
économiques qu'écologiques. 
L’emploi industriel reste fortement menacé, un phénomène général 
qui touche des secteurs aussi variés que l’automobile, l’habitat, les 
transports,  la chimie ou l’imprimerie. Cette perte ne peut être com-
pensée par les seuls « services à la personne » ou le « tourisme ». 
L’emploi public qui peut jouer un rôle stabilisateur puisqu’il ne 
fluctue pas selon les cycles économiques est très fortement affecté 
par les suppressions de postes… 
Comment en sortir ? C’est cette logique  financière et libérale qu’il 
faut remettre en cause en fixant de nouvelles priorités sociales et 
économiques.  Il faut en effet donner au tissu industriel la capacité 
d’innover, de répondre à des demandes évolutives.  
 
Tabler seulement sur une poursuite ou une reprise de la croissance 
économique telle qu'elle s'est développée dans les années passées 
risque d'  aggraver la crise écologique, qui constitue aujourd'hui une 
menace réelle pour l'avenir de l'humanité. Pour réussir la transition 
vers une économie sans carbone fossile, il est nécessaire de dévelop-
per les énergies renouvelables et d’augmenter l’efficience énergéti-
que tous azimuts ce qui peut être source d'emplois. Les  politiques 
de développement écologique, de  transition de l'industrie de l'éner-
gie actuelle (énergie nucléaire et fossile, la faible utilisation de main-
d'œuvre,...) vers les énergies renouvelables (éolien, solaire ...) exigent 
beaucoup plus de main-d'œuvre. La mise en place d'un programme 
d’isolation et de la rénovation énergétique des bâtiments, et de pro-
grammes de recherche/développement dans le domaine des techno-
logies bas carbone et  la  stimulation de  la production locale et de la 
distribution dans le secteur primaire, sont autant de pistes qui al-
lient emplois et objectifs écologiques . Dans une vie plus sobre en 
énergie, il faut interroger la politique des transports, les modes d’ur-
banisation  mais aussi définir ce que l’on veut produire industrielle-
ment et comment le produire. 

Faire  face simultanément à la double nécessité de produire moins et 
de consommer autrement,  tout en répondant d’autre part à la né-
cessité d’augmenter le niveau de satisfaction des besoins et notam-
ment le droit à l'emploi, passe aussi par des mesures de réduction du 
temps de travail et de formation/reconversion collective des salariés, 
avec maintien des salaires et des droits jusqu’à l’obtention d’un em-
ploi. L'inverse donc  de la logique libérale qui veut imposer une sor-
tie de la crise basée sur la concurrence  et la compétitivité accrue 
entre pays, entre secteurs productifs, à l'interne même de ces sec-
teurs et entre salariés.  

Il faut arrêter de réduire les dépenses publiques et au contraire dé-
velopper  une politique sur le long terme : financer et  intensifier  la 
recherche publique, investir dans l’éducation… pour l’avenir. 
 
Emploi femmes /hommes dans l’UE: égalité? 
Au vu des statistiques, l'emploi féminin a semblé dans un premier 
temps mieux résister que l'emploi masculin aux effets de la crise. 
Une des raisons de cette meilleure résistance, durant la période 
2008-2009, en Europe, est que ce sont surtout les secteurs essentiel-
lement  «  masculins » qui ont subi les effets de la crise :l'industrie, 
l'automobile, le bâtiment… Mais cet effet a été contrebalancé par les 
attaques contre les secteurs publics, dans lesquels on retrouve beau-
coup de salariées. En France, la règle appliquée dans la Fonction Pu-
blique est le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux 
(règle du « un sur deux ») : Le chômage des femmes a momentané-

ment été rattrapé par celui des hommes en 2009, il a depuis 2010 
repris sa première place. 
Ce processus s'est accompagné d'une précarisation généralisée de 
l'emploi, tant pour les hommes que pour les femmes,  mais ces der-
nières subissent les conséquences de la crise à partir de positions qui 
restent plus précaires encore que celles des hommes. 
 
Durant les dernières décennies, la précarisation du travail s'est géné-
ralisée au travers de la croissance de ce qu'on appelle le travail atypi-
que. Dans l'Europe des 27, par exemple, de 2001 à 2005, le nombre 
de travailleurs engagés avec des contrats de travail atypique est passé 
de 36 à 45% de l'emploi global.  Le temps partiel est plus féminin et 
à la veille de la crise, c'est à dire en 2007, une travailleuse sur trois 
était engagée à temps partiel, et dans certains pays, comme par 
exemple en Allemagne, cette proportion passait à une femme sur 
deux. En moyenne, un peu moins de 80% des travailleurs à temps 
partiel sont des femmes dans l'Union européenne. Les contrats à 
durée déterminée c'est à dire l'autre forme de précarisation présente 
en Europe, a progressé de façon ininterrompue jusqu'à la veille de la 
crise, pour les femmes comme pour les hommes. À part en Allema-
gne, il y a presque partout plus de femmes travaillant à durée déter-
minée que d'hommes (au Danemark, 9,1 femmes pour 7,5 hom-
mes ; en France, 15,4 femmes pour 13 hommes ; en Espagne 31,4 
femmes pour 27,7 hommes…). 
 

Anne Féray 
 

Le taux de chômage augmente au troisième trimestre 2011 

(sources INSEE, enquête emploi) 
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Dans un contexte de crise économique et financière internatio-
nale dont les effets des politiques nationales et européennes ac-
tuelles sont lourdes de conséquences pour tous (augmentation 
du chômage, baisse du pouvoir d'achat, développement de la 
pauvreté et de la précarité...), l'année 2012 commence avec la 
mise en oeuvre des mesures consécutives aux plans d'austérité 
(taxation des mutuelles, augmentation de la TVA, instauration 
d'une journée de carence dans la Fonction publique, accélération 
de la réforme des retraites...). Et si après avoir instrumentalisé la 
perspective de la perte du triple A, le gouvernement tente au-
jourd’hui de la minimiser, cette situation signe en fait l'échec de 
sa politique d'austérité pour sortir de la crise.  

L’emploi est la première préoccupation des français. L’inquiétude 
est grande devant la multiplication des plans sociaux et les des-
tructions d’emplois. L’année 2011 s’est terminée par les plus 
mauvais chiffres connus depuis 12 ans : taux de chômage de 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 le chômage de longue durée s’enkyste. 
Dans ce contexte, les dispositions concernant le système de santé 
constituent de nouvelles attaques contre le droit à la santé 
(déremboursements, nouvelles franchises, augmentation du for-
fait hospitalier, augmentation de la taxe complémentaire santé…) 
sans que ne soient réglées la question des « déserts médicaux » et 
celle des dépassements honoraires des médecins libéraux par 
exemple. Cette politique a pour conséquence une baisse de la part 
des soins et médicaments pris en charge par la sécurité sociale et 
une augmentation des coûts pour les citoyens entraînant des iné-
galités voire un renoncement aux soins. 

 
Dans un contexte européen où les plans d'austérité se multiplient, 
la FSU développe des propositions pour une Europe fondée sur 
les principes d'une Europe sociale, juste et solidaire et non pas sur 
les lois de la finance et des marchés. Elle remet en cause des traités 
européens qui gravent dans le marbre la politique économique 
actuelle et dessaisissent les peuples de leurs droits démocratiques 
(indépendance de la BCE, pacte de stabilité et de croissance, règle 
d'or...). Cela passe notamment par la création de ressources com-
munes pour alimenter un budget européen capable d'organiser 
des transferts entre pays et financer des projets européens, des 
mécanismes pour lutter contre les spéculations, le contrôle ci-
toyen du système bancaire, la possibilité de prêt pour les Etats 
auprès de la BCE, l'harmonisation des politiques sociales, des po-
litiques de fiscalité pour l'amélioration des droits et des condi-
tions de travail des salariés. La construction de véritables péré-
quations, une réforme de la fiscalité locale sont nécessaires ainsi 
que la réforme du système bancaire et la création d'un pôle pu-
blic bancaire chargé d'assurer notamment le financement des po-
litiques d'investissement des collectivités territoriales. A cette fin 
un collectif unitaire s'est constitué autour des équipes syndicales 
des établissements financiers publics et semi-publics auquel parti-
cipent la FSU et son syndicat de la caisse des dépôts et consigna-
tion. 
 
En France aussi, il faut obtenir une autre redistribution des ri-
chesses et  rechercher de nouvelles recettes fiscales plus justes, 
plus équitables si nous voulons sortir durablement de cette crise. 
Ceci nécessite notamment l'augmentation des salaires et des mi-
nima sociaux, la suppression de la défiscalisation des heures sup-
plémentaires (équivalentes à 400 000 emplois), le développement 
des services publics, l'amélioration de la protection sociale et une 
relance de la consommation, dans le respect du développement 
durable. En ce domaine, la FSU s'inquiète des positions du Chef 
de l'Etat qui porte des coups répétés sur les actions environne-
mentales. Par exemple, l'affaiblissement du contrôle public en 
matière de faune sauvage et de gestion de l'eau va laisser se déve-
lopper des pratiques non respectueuses de l'environnement pré-
judiciables aux usagers. Les agents sont par ailleurs inquiets de la 
redéfinition des pouvoirs des préfets sur les services en charge de 

l'environnement (ONCFS et ONEMA) vers des missions d'ordre 
public. 
 
Le sommet dit « social » a démontré que la politique gouverne-
mentale est loin de répondre à l'urgence sociale. Ni le travail ni la 
formation n’ont été au coeur de ces débats.  
Pour la FSU, le chômage n’est pas lié à un coût du travail trop 
élevé. C’est pourquoi elle refuse la proposition du gouvernement 
d’une TVA dite sociale. Cette TVA, prônée depuis plus de 30 ans 
par le patronat, transférerait une partie des cotisations sociales 
des entreprises vers le consommateur. Cela pénaliserait le pouvoir 
d'achat des ménages, notamment celui des plus modestes. L'aug-
mentation a minima de la préparation opérationnelle à l'emploi 
portée par le MEDEF, les nouveaux stages de formation (ou de 
resocialisation!) sans garantie sur la qualité de la formation et 
sans issue en terme de diplôme ou de certification validée ne ré-
pondent pas aux besoins des chômeurs. Il faudrait au contraire 
mettre en place d'urgence une sécurité professionnelle articulant 
emploi et formation pour les centaines de milliers de chômeurs de 
longue durée, et prévoir de l'élargir à tous. 
Le rapport Larcher pourrait être une ultime tentative pour ré-
duire les dispositifs de formation professionnelle et affaiblir en-
core le rôle des représentants syndicaux dans les structures et la 
gestion de la formation professionnelle. La FSU demande que 
soient très rapidement organisées des concertations permettant 
de mettre en place des dispositifs d’insertion à l’emploi 
(formations professionnelles diplômantes/qualifiantes, rémuné-
rées et débouchant sur des emplois).  
Pour la FSU, il est également urgent de donner les moyens à Pôle 
emploi pour faire face à l’accroissement du nombre de deman-
deurs d’emploi. Le recrutement de 1 000 CDD pour Pôle emploi 
ne compense pas la diminution des 1 850 postes en CDI à l’heure 
où le chômage ne cesse d’augmenter. Par ailleurs, le maintien du 
transfert de 2 000 salariés vers « l’opérationnalité directe » va se 
traduire à Pôle Emploi, une fois de plus, par la quête de gain de 
productivité et des mobilités forcées préjudiciables pour le per-
sonnel. La nouvelle direction générale, loin de toute vision straté-
gique de reconstruction de Pôle Emploi comme un véritable ser-
vice public, résume son mandat à une stricte remise en oeuvre de 
la convention tripartite, à une chasse aux coûts et un retour à 
l'équilibre financier. 
 
Face à un gouvernement qui proclame qu’il n’y a pas de politique 
viable possible autre que la sienne, il est indispensable de poursui-
vre et intensifier les débats sur la crise qui nous percute afin de 
rassembler salariés, chômeurs, retraités, jeunes, élus…La FSU 
développe ses arguments notamment sur la dette publique, sa 
réalité, son instrumentalisation. La FSU estime que  si après éva-
luation et analyse notamment dans le cadre de l’audit, une partie 
de la dette apparaissait illégitime une demande de l’annulation 
de cette dette pourrait être débattue en envisageant l’ensemble 
des conséquences à court et moyen terme. Elle publie des docu-
ments pour mener ces débats : « La crise : comprendre pour 
mieux combattre » ; « Des services publics pour tous et partout » ; 
« Chômage, emploi : une crise aiguë ».  

La FSU appelle à mettre en place et à assurer la réussite de l’audit 
sur la dette publique d’ATTAC.  

Dans un contexte d'inquiétudes et de dure réalité sociale, la FSU 
estime que les attentes légitimes des salariés mais aussi des chô-
meurs, sont fortes vis-à-vis du mouvement syndical dans son en-
semble. Il est de sa responsabilité d’y répondre. La FSU propose à 
l'intersyndicale de se réunir pour faire l’analyse du Sommet social 
et envisager des ripostes communes. 

 

Fonction publique 

La FSU affirme que la Fonction publique et les services publics 

CDFN des 24 et 25 janvier 2012, texte actionCDFN des 24 et 25 janvier 2012, texte actionCDFN des 24 et 25 janvier 2012, texte actionCDFN des 24 et 25 janvier 2012, texte action    
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ont un rôle indispensable à jouer pour favoriser la justice sociale et 
assurer les évolutions de notre société et l’avenir de son économie. 

Or, le gouvernement poursuit sa politique de suppression d'em-
plois et n’entend pas revenir sur la RGPP. Contraint de porter le 
minimum de traitement au niveau du SMIC, le gouvernement n’a 
concédé aucune mesure au-delà de ce qui lui était obligatoire ; les 
mesures prises aggravent le tassement des grilles indiciaires et 
n’ont pas traitées de la dévalorisation globale des carrières de la 
Fonction publique.  Il a même renvoyé le dossier salarial à la pé-
riode post-électorale.  

La FSU demande l’ouverture immédiate de négociations sur la re-
fonte des grilles indiciaires et sur l’augmentation de la valeur du 
point d’indice. Elle invite l'ensemble des fédérations de fonction-
naires à en débattre et à agir ensemble pour faire aboutir cette ques-
tion. Dans l'agenda social prévu par le Ministre, il y a aussi des né-
gociations sur la question de l’égalité professionnelles Hommes / 
Femmes. Le calendrier contraint pourrait conduire à ne déboucher 
que sur des mesures ponctuelles, visant plus à la communication du 
gouvernement qu’à répondre aux besoins des personnels. La FSU y 
portera les revendications des personnels et ne considère pas que 
ces sujets soient clos par ces discussions. Elle dénonce par ailleurs 
le fait que toutes les politiques mises en œuvre par le gouverne-
ment Sarkozy (RGPP, individualisation des salaires, réforme des 
retraites…) ont fortement malmené les femmes et aggravé lourde-
ment les inégalités. 

Le débat parlementaire sur le projet de loi de lutte contre la préca-
rité est programmé d’ici le 8 février. Dans plusieurs ministères, les 
syndicats de la FSU sont exclus de la concertation prévue avec les 
organisations représentatives pour la mise en œuvre du protocole. 
La FSU conteste cette exclusion continuera à peser pour faire évo-
luer le projet de loi et corriger les injustices qui limitent les mesu-
res attendues par les personnels et pour contrer tant les amende-
ments gouvernementaux relatifs à l’enseignement supérieur et à la 
recherche que les restrictions d’interprétation des administrations 
(budgets propres, GRETA…). 

Mais il y a des sujets absents de l'agenda du Ministre : bilan de la 
RGPP, emploi public, action sociale, retraites. La FSU continuera 
de porter ces exigences sur ces questions dans les semaines à venir. 
De même, la question de la nouvelle gouvernance modifie profon-
dément la nature, les missions et le fonctionnement de la Fonction 
publique. La FSU engage réflexion et expressions sur ce sujet auprès 
des personnels et des pouvoirs publics. 

 
Les difficultés rencontrées par nos collègues exigent une relance du 
dossier de l’action sociale en direction de tous les personnels. 
Dans le débat lancé après le rapport d’audit sur l’action sociale dans 
la fonction publique d’état,  la FSU porte l’objectif de conforter et 
d’améliorer  le droit des personnels à intervenir dans la définition et 
la gestion de celle-ci, dans tous ses domaines, notamment  la res-
tauration, le logement,  l'enfance,  les loisirs et la culture.  
Elle s’opposera à toute externalisation de l’action sociale et de ses 
instances,  à la confiscation de l’action sociale au profit de la GRH,  
à une action sociale qui serait uniquement ministérielle, à l’évolu-
tion du CIAS vers une structure de type « observatoire ». 
La FSU défend le rôle des instances de l’action sociale et des asso-
ciations des personnels comme outils essentiels de gestion démo-
cratique par les agents, le renforcement de l’action sociale intermi-
nistérielle et notamment du rôle des SRIAS, le développement de 
l’action sociale ministérielle rendue nécessaire par les particularités 
de l’exercice professionnel  (horaires atypiques, dispersion des lo-
caux par ex.) 
Concernant particulièrement l’éducation nationale et le constat 
accablant fait par la mission interministérielle, la FSU a saisi direc-
tement le Ministre et exige l’ouverture d’une réelle négociation sur 
ce thème, avec la volonté de faire évoluer la situation des person-
nels, ce qui passe nécessairement par une augmentation significa-
tive du % de la masse salariale  consacré à l’action sociale. 

 
Si l’intervention de la FSU a évité de trop nombreux reculs sur les 
droits et moyens aux organisations syndicales, on est loin de l’amé-
lioration prévue par les accords de Bercy. La FSU a posé nombre de 
questions et exigences : droit des représentants syndicaux dans les 
CHSCT, droit des élus, droit syndical des agents, moyens syndicaux 
(locaux, droit de grève…)...Elle n'a pas voté en faveur de ces textes 
lors du CSFPE et continuera à agir pour faire progresser ces droits. 
Les premiers comités techniques se sont réunis et souvent l'admi-
nistration tente d’y réduire la possibilité d'intervention des repré-
sentants personnels comme elle le tente dans les autres instances. La 
FSU continuera à agir pour faire avancer les droits des représen-
tants des personnels à tous les niveaux. 
 
Agir sur tous les terrains pour assurer l'avenir... 
Culture 
La Culture est un enjeu majeur. Facteur d'émancipation et de pro-
grès, l'égalité d'accès pour tous les citoyens comme la qualité des 
services offerts est une préoccupation constante de la FSU. C'est 
pourquoi, elle ne peut accepter la fusion de la Cité nationale de 
l'immigration et de l'aquarium de la Porte Dorée qui ne répond 
qu'à des motivations comptables, sans aucun souci de contenu. Il 
en est de même avec le musée des civilisations de la Méditerranée à 
Marseille, censé se construire avec les collections de l'ancien musée 
national des arts et traditions populaires qui n'ont rien à voir avec 
la Méditerranée. La FSU condamne cette manière de conduire des 
projets de manière autoritaire et sans aucune préoccupation de co-
hérence tout comme elle dénonce les effets de la RGPP qui passe en 
force au ministère. 
Education 
Les orientations en matière d’éducation, notamment depuis 5 ans, 
mettent à mal le système éducatif Français. Elles accentuent la des-
truction de tout ce qui permettait de faire face à la crise scolaire et 
sociale et de lutter contre l'échec scolaire. Les suppressions massives 
de postes, progressivement minent les écoles, collèges et lycées en 
gonflant les effectifs des classes, en affaiblissant le potentiel de rem-
placement, en multipliant les affectations sur 2 voire 3 établisse-
ments. Elles s’accélèrent aussi dans l’enseignement agricole. Elles 
aboutissent à une multiplication d’heures supplémentaires qui plus 
est défiscalisées, un choix obstiné et sans pertinence économique, 
cette multiplication assumée par ce ministère ne pouvant que nuire 
à la qualité de l’enseignement dispensé. 
Lors de ses vœux, le Président de la République a jugé que de l’en-
seignement supérieur et la LRU, aux performances des élèves à l’é-
cole primaire, à l’accompagnement éducatif, aux internats d’excel-
lence, à la réforme de la voie professionnelle…il n’y avait aucune 
remise en cause à faire. Il veut maintenant aller plus loin en s’atta-
quant au collège pour le dénaturer et le mettre en cause comme lieu 
de scolarité commune à tous les jeunes, en réinstaurant un palier 
d’orientation en fin de 5e et en instaurant l’apprentissage en der-
nière année de bac pro et en CAP.  Alors même que les systèmes 
éducatifs qui réussissent sont ceux qui proposent des parcours 
communs les plus longs… Le tout avec l’objectif prioritaire de re-
définir le métier d’enseignant passant entre autres par un projet 
d’évaluation qui en change le sens profond et par l’alourdissement 
des charges de travail. Pour les mêmes raisons, la FSU demande 
l’abrogation des modalités d’évaluations d’avancement mises en 
œuvre dans la FPE depuis 2006. 
La FSU dénonce le socle commun mis en place par la loi Fillon. 
Aujourd’hui, dans certains départements se mettent en place des 
dispositifs nommés « école du socle » dans une opacité volontaire. 
La FSU qui revendique de meilleures transitions à tous les niveaux 
(GS/CP ; CM2/6ème ;  3ème/seconde ; lycée/enseignement supérieur) 
rappelle son opposition à toute dérèglementation des statuts, des 
services et des missions des personnels. Elle rappelle son attache-
ment à l’organisation scolaire actuelle (Ecole-collège-lycée) contre 
le modèle d’une école du socle qui fusionnerait l’école et le collège 
et continuera le travail de réflexion pour la démocratisation du 
système éducatif. 
La FSU fait de la lutte contre l'échec scolaire une priorité. Cela 
passe notamment par une possibilité de travailler autrement en 
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classe (travail en petits groupes, travail en interdisciplinarité, temps 
de concertation, travail en équipe...) et par une politique ambi-
tieuse dans les quartiers déshérités. La FSU demande l'abandon des 
dispositifs ECLAIR et la refondation de l'éducation prioritaire. Les 
modalités d’affectation prévues dans les établissements ECLAIR 
préfigurent la mise en place d’un second degré atomisé en « petites 
entreprises d’éducation » sous l’autorité managériale des chefs d’é-
tablissements ayant pouvoir de recrutement et d’évaluation. Le 
projet d’évaluation des enseignants en faisant du chef d’établisse-
ment ou du supérieur hiérarchique, l’évaluateur des enseignants et 
en changeant l’objet de l’évaluation  transforme radicalement le 
métier d’enseignant et vise à aligner des carrières par le bas et re-
mettre en cause les modalités d'avancement désormais permises par 
le seul supérieur hiérarchique.  
Frappés par l’austérité, l’enseignement supérieur et la recherche 
sont le terrain de coupes claires engageant l’avenir du service pu-
blic et du pays. Gel et suppressions d’emplois en nombre, suppres-
sions de large volume horaires dans les offres de formation, me-
nace de désertification de champ entier de la connaissance, notam-
ment en shs….conséquences réelles de la loi LRU de ces décrets 
d’application et d’une recomposition à la hussarde accélérée par 
les processus d’excellence . Cette situation impose de rompre radi-
calement avec les dérives managériales de l’entreprise transposées 
au service public d’ESR avec autonomie financière d’établissement 
comme moyen de gérer la pénurie avec le pouvoir exorbitant des 
chefs d’établissement notamment sur le recrutement et les carriè-
res des enseignants du sup, avec la précarité… 
La FSU refuse de participer à ces négociations et demande le retrait 
de ce projet. 
Concernant la formation, la FSU dénonce la proposition de J. 
Grosperrin qui vise entre autre à laisser la possibilité de formation à 
d'autres instituts que les IUFM, porte ouverte vers les officines pri-
vées. Elle s'adresse aux parlementaires pour qu'ils ne votent pas 
cette proposition et donnera des outils aux sections départementa-
les et aux collègues pour intervenir auprès de ceux-ci. 

Les personnels des LP, SEP, SEGPA et EREA qui assurent l’ensei-
gnement professionnel initial, sous statut scolaire, au sein du mi-
nistère de l’Éducation nationale et de l’Agriculture revendiquent 
l’égale dignité de cette voie professionnelle, pour leurs élèves et 
pour eux-mêmes, avec les deux autres voies du lycée, générale et 
technologique. Or de façon continue, le gouvernement assure la 
promotion de l’apprentissage. Cette politique est accompagnée par 
les régions. La FSU dénonce cette politique et appelle à signer l’ap-
pel pour l’enseignement professionnel public. 

La « transformation » des GRETA en Groupements d'Intérêt Pu-
blics risque de mettre à mal la mission de Formation profession-
nelle continue des adultes dans l'Education nationale et de contri-
buer au développement de la précarité des personnels. La FSU s'as-
socie à la journée d'action intersyndicale du 9 février afin d'imposer 
un service public de la formation continue des adultes respectueuse 
de ses principes fondateurs et pour le développement de l'éducation 
permanente et de la promotion sociale. 

La FSU conteste le projet de régionalisation d’un service public d’o-
rientation et dénonce la fermeture des centres d’information et d’o-
rientation. 
La FSU dénonce également la nouvelle vague de regroupements 
d’agences comptables et les mutualisations d’établissements notam-
ment par la transformation des cités scolaires en lycées polyvalents.  
Si les suppressions de postes devaient être maintenues à la rentrée 
2012, la qualité de vie et d'apprentissage des élèves et les conditions 
de travail des personnels seraient encore dégradées : effectifs par 
classe, remplacements, moyens RASED, scolarisation des moins de 
trois ans, formation professionnelle....rendant la lutte contre l'échec 
scolaire et pour la réussite de tous les élèves de plus en plus difficile 
à mener. La FSU demande que soient suspendues les suppressions 
de postes prévues et que soit engagée une autre politique éducative, 
notamment que soient retirés les textes transformant l’évaluation et 
abrogé ceux concernant la nouvelle gouvernance de l’Education 
nationale. Elle rappelle son exigence d'un plan de titularisation de 

tous les non titulaires.  
 
C'est pourquoi elle appelle les personnels à : 
- participer aux initiatives qui doivent être développées dans les 
semaines à venir dans l’Education et dans l’Enseignement Supé-
rieur et la Recherche, 
- assurer la réussite des « 101 grèves et manifestations départemen-
tales » à l’appel du SNUipp notamment pour dénoncer les consé-
quences de la carte scolaire  
- assurer la réussite de la grève et manifestation nationale du 31 
janvier à l'appel des SNES, SNEP, SNUEP, SNETAP, SNASUB, 
SNICS, SNUASFP, SNUPDEN et du SNUIPP partout où c’est déci-
dé, et d’autres organisations pour obtenir le retrait du projet d’éva-
luation notamment des personnels enseignants, d’éducation et d’o-
rientation et à s’opposer aux dégradations des conditions de travail 
et d’étude, à la précarisation de l’emploi, à l’absence de revalorisa-
tion et demande l’arrêt des suppressions de postes. 
La FSU appelle à intensifier les mobilisations pour le Service Public 
d'Education dans les semaines à venir, le plus unitairement possible 
et à faire du 31 janvier un temps fort national des actions de ce pre-
mier trimestre.  
La FSU proposera des suites à l’action à ses partenaires avec des 
formes à définir permettant d’associer les personnels, les parents et 
tous les usagers. 
 
Pour : 89 – Contre : 8 – Abs : 2 – Rdv : 3 
 
A un moment où des forces politiques, dans le cadre des campagnes 
aux élections présidentielles et législatives, déclarent faire de l’édu-
cation une priorité, la FSU portera avec force dans le débat public 
ses propositions pour une autre politique éducative. 
 
Justice 
La FSU dénonce le projet de loi “exécution des peines” dont l'exa-
men en urgence ne permet pas d'aborder sereinement les questions 
liées à la délinquance. En créant 30 000 nouvelles places de prison 
et en confirmant la transformation de 20 structures d'hébergement 
éducatives en centres fermés, cette loi est le symptôme d'un gouver-
nement qui a renoncé à s'attaquer au problème de la délinquance 
en ne mettant en avant que l'enfermement. Ce projet de loi généra-
lise des outils informatiques sans proposer aucune garantie aux 
personnels et au justiciable sur la confidentialité des données re-
cueillies. Et par ailleurs ces orientations se mettent en place dans 
un contexte de restriction budgétaire et de suppressions de postes. 
Cette politique du tout carcéral se développe au détriment du 
fonctionnement des structures existantes et se décline avec des 
suppressions de postes pour les missions d’éducation de la PJJ ain-
si que l’absence de recrutement supplémentaire pour les services  
pénitentiaires d’insertion et de probation. 
 

Droits et libertés 

A un moment où se propagent les idées d’extrême droite, relayées 
parfois par un discours gouvernemental xénophobe et une politi-
que qui exclut, stigmatise, discrimine, la FSU dénonce la politique 
sécuritaire de l’Etat et la multiplication des fichiers. 

 

La FSU se félicite du succès du meeting à l’initiative du DAL le 9 
janvier dernier « 1 toit, c’est un droit » et appelle à poursuivre pour 
faire du logement une question centrale.  

La FSU dénonce les violences policières. Elle manifestera sa solida-
rité à Pierre Douillard-Lefèvre grièvement blessé à l’oeil par un tir 
de flasball lors d’une manifestation et sera présente lors du procès 
des policiers en cause à Nantes le 6 et 7 mars prochain. 

Pour : 101 – Contre : 0 – Abs : 1 – Rdv : 0 

En cette période de fort durcissement des conditions d'accueil des 
personnes migrantes,  RESF s’adresse  aux  citoyens, aux candidat-
es à la présidentielle et aux législatives de 2012, pour rappeler ses 
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attentes, ses demandes de mesures d'urgences et ses exigen-
ces   « Pour qu'ils et elles puissent grandir et vivre ici ». Une journée 
d'action nationale décentralisée sur le thème de « la loi doit chan-
ger » aura lieu le 31 mars   (manifestations, rassemblement, campa-
gne d'affichage...). 

Alors que  la France se voit délivrer une injonction à propos de la 
détention des enfants dans les centres de rétention (par la CEDH), 
elle continue à y enfermer des enfants. Le 6 février RESF et l'obser-
vatoire de l'enfermement  lancent une pétition nationale sur ce 
thème. La FSU appelle à s’emparer de tous ces moments et à les 
diffuser massivement.  

La FSU dénonce la campagne qui se développe pour mettre en 
cause le droit syndical dans l’entreprise. Elle s’oppose aux nouvelles 
atteintes au droit de grève notamment dans le secteur aérien. Elle 
condamne les répressions contre le mouvement syndical et le mou-
vement social (cf la condamnation des « Quatre de Tours » pour un 
délit d’opinion). Elle dénonce les dérives des pratiques d’enferme-
ment (cf situation des jeunes de Labège). 

La FSU condamne l’attitude du vice Recteur et du Préfet de 
Mayotte qui ont refusé le renouvellement de séjour de 17 collègues 
sans motivation écrite, parmi eux, des militants et responsables de 
la FSU et de RESF. La section départementale de la FSU sera reçue 
prochainement par le ministère de la fonction publique pour faire 
état de la situation. 

La FSU s’insurge contre la répression syndicale et celle à l’encontre 
des personnes qui aident les jeunes comoriens scolaires. La FSU 
condamne ces pratiques qui rappellent l’ordre colonial et porte at-
teinte au statut de fonctionnaire.  

Après Barcelone, et Londres l’an dernier, une nouvelle session du 
tribunal Russell s'est tenue au Cap en novembre 2011. La FSU sou-
tient ce tribunal d'opinion, pour« mobiliser les opinions publiques 
pour que les Nations-Unies et les États membres prennent les me-
sures indispensables pour mettre fin à l’impunité de l’État d' Israël 
et pour aboutir à un règlement juste et durable de ce conflit. Le Ju-
ry, composé de personnalités internationales connues pour leur 
intégrité morale, appuyé par des experts juristes spécialisés en droit 
international, a conclu à l’existence d’un régime institutionnalisé de 
domination qualifié d’apartheid selon les critères définis par le 
droit international.  
A la suite des conclusions de la 3ème session du tribunal Russell, la 

FSU appelle à réactiver les initiatives déjà prises, notamment la 
campagne BDS, contre la politique de violation systématique des 
droits humains contre le peuple palestinien 

Perspectives... 

Dans cette période, la responsabilité du mouvement syndical est 
importante pour porter des propositions et agir massivement afin 
d’imposer une autre politique économique plus juste et plus effi-
cace à terme. Si les luttes sectorielles se multiplient (Sea France, 
Lejaby, Pétroplus...Education...), la construction d'un mouvement 
massif et unitaire notamment face à la crise s'avère difficile. La FSU 
continuera de chercher à développer toutes les actions nécessaires 
dans l'unité la plus large.  

La FSU continuera sur son secteur mais aussi à tous les niveaux à 
mener et développer  les débats afin de rassembler les personnels 
mais aussi les usagers et l’ensemble des citoyens. Elle continuera 
pour cela de publier les documents et le matériel nécessaires. Elle 
sera ainsi partie prenante d’un forum sur le rôle de l’enseignement 
agricole pour accompagner les évolutions de l’agriculture et du 
monde rural à l’occasion du salon de l’agriculture. La FSU soutient 
l’initiative des Etats généraux sur les conditions de travail organi-
sée par le SNU Pole Emploi les 27 et 28 mars prochains à Créteil.  

La FSU interpellera les candidats à l'élection présidentielle pour 
porter ses exigences. Et dans cette période de campagne pour les 
élections présidentielles et législatives, elle placera dans le débat pu-
blic les sujets qu’elle porte avec les personnels (Fonction publique 
et services publics, protection sociale, emploi, pouvoir d’achat, 
Education, Justice…). Elle fera valoir ses propositions dans une 
campagne d'expression qu’elle mènera courant mars. 

Pour : 93 – Contre : 10 – Abs : 6 – Rdv : 0 

Le CDFN ayant donné mandat à la secrétaire générale de la FSU, 
Bernadette GROISON pour ester en justice en vue de défendre les 
intérêts de la fédération en toute matière, la mandate par la pré-
sente délibération, à agir devant le Conseil d'Etat dans toutes les 
affaires ayant trait au « comité de suivi » mis en place au sein du 
ministère de l'Education nationale, en vue de la mise en œuvre des 
dispositions envisagées par l’accord Fonction publique du 31 mars 
2011. 
 
Pour : 94 – Contre : 8 – Abs : 0 – Rdv : 0 
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RAJEUNIR LES IDEES SUR LA RETRAITE 
 
Dans quelques années 30% de la population française aura plus 
de 65 ans.  
 
Les retraités aspirent à une vie différente reposant sur plus de 
temps libre en trouvant  un nouvel équilibre de vie associant  
loisirs, vie familiale mais aussi engagements nouveaux et divers. 
Cette évolution constitue un bouleversement de notre société  
dont il faut prendre la mesure.  
Les retraités ne sont pas épargnés par la politique antisociale ac-
tuelle, et sont la cible d’une  campagne de culpabilisation menée 
par une partie des médias et des forces politiques 
Cette vision doit être combattue. La place du retraité dans la so-
ciété, ses droits, ne résultent pas d'une quelconque bienveillance 
mais de son statut d'ancien travailleur ayant participé à la pro-
duction  de richesses. 
 
Beaucoup de retraités sont impliqués dans des activités sociale-
ment utiles (bénévolat, vie associative, vie politique et ci-

toyenne…) qui participent au développement ou à la construc-
tion du lien social et tout particulièrement de la solidarité inter-
générationnelle. 
Un discours positif sur cet apport participera de la pleine recon-
naissance de  la citoyenneté des retraités et personnes âgées.  
Cette reconnaissance de leur rôle social passe aussi par la mise en 
perspective de mesures permettant aux retraités de vivre décem-
ment, de se loger, se soigner,  de connaître – de même que les 
actifs, une amélioration  de leur niveau de vie, ce que ne permet-
tent pas les différentes règles introduites depuis 1993 dans l’en-
semble des régimes. Pour répondre à ces exigences la place des 
services publics est incontournable et devrait permettre d’assurer 
une égalité d’accès sur l’ensemble du territoire. 
Nous nous adressons à vous pour obtenir des engagements sur 
les points essentiels pour les retraités et personnes âgées. 
 

QUALITE DE LA VIE 
La qualité de la vie ne se résume pas au pouvoir d’achat, cepen-
dant le montant des pensions est déterminant. 
Les inégalités – notamment en défaveur des femmes - se creu-
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1)   Modification du RI (représentation des SN) 
83 pour                    2 contre                   3 abst             7 
NPPV            adoptée 
 

2)   Motion Front unique  (retrait Grosperrin) 
4 pour                                  68 contre                 7 abst 
           23 NPPV                  refusée 
 

3)   Motion Front unique (enseignement profession-
nel) 

8 pour                                  71 contre                 5 abst 
           20 NPPV                  refusée 
 

4)   Motion Front unique (égalité hommes femmes 
FP) 

4 pour                                  ²79 contre               1 abst 
           22 NPPV                  refusée 
 

5)   Motion Emancipation (action) 
6 pour                                  73 contre                 4 abst 
           24 NPPV                  refusée 
 

6)   Motion Emancipation (droits des femmes) 
7 pour                                  65 contre                 5 abst 
           30 NPPV                  refusée 
 

7)   Motion Emancipation (formation) 
6 pour                                  65 contre                 6 abst 
           31 NPPV                  refusée 
 

8)   Motion Emancipation (répression policière) 
17 pour                    56 contre                 8 abst              
25 NPPV                             refusée 
 

 

9)    Motion Emancipation (tribunal Russel Palestine) 
15 pour                    56 contre                  8 abst             
28 NPPV                             refusée 
 

10)  Texte action (amendement PRSI sur appel FSU 
grève 31) 

17 pour                    53 contre                  11 abst          
            22 NPPV                 refusée 
 

11)  Texte action (partie action éducation) 
89 pour                    8 contre                    2 abst             
3 NPPV                               adoptée 
 

12)  Texte action (partie soutien Pierre Lefèvre) 
101 pour                  0 contre                    1 abst             
0 NPPV                               adoptée 
 

13)  Texte action (tout le reste) 
93 pour                    10 contre                  6 abst             
0 NPPV         ²                     adopté 
 

14)  Mandat pour ester en justice 
94 pour                    8 contre                    0 abst             
0 NPPV                               adopté 
 

Votes du CDFN des 24 et 25 janvier 

sent, conséquences des inégalités fortes qui existent dans le mi-
lieu professionnel. 10% des retraités sont en dessous du seuil 
de pauvreté. 
Des mesures urgentes de revalorisation doivent être prises 
pour les retraites les plus faibles. Au-delà il faut engager une 
réflexion sur le niveau de pension permettant à chacun de vivre 
dignement sa retraite.  
Nous souhaitons que soient débattus les mécanismes actuels 
d’indexation des pensions pour assurer leur évolution comme 
celle des salaires, pour rattraper les pertes accumulées depuis 
des années. 
 
Une démarche de développement des services publics de proxi-
mité, d’accès à des soins de qualité est indispensable. Elle né-
cessite aussi une réflexion sur l’accès à des logements sociaux 
adaptables, aux réseaux de transport, etc… 
 

Prise en charge de la perte d’autonomie 
Aujourd’hui la perte d’autonomie -  handicap ou liée au vieil-

lissement - est un drame pour la personne touchée et pour sa 
famille. Nous demandons un engagement sur la création d’un 
droit universel sans condition d’âge compensant la perte d’au-
tonomie. Nous préconisons  que ce droit s’inscrive dans une 
démarche de services publics, au plus proche des réalités loca-
les, inscrite dans un cadre national qui définisse les objectifs 
pour l’ensemble du territoire (établissements, structures de 
soin et d’aide, réseaux de prise en charge…). 
 
Nous inscrivons notre démarche dans un développement de 
notre société au bénéfice de l’humain. Loin de s’opposer aux 
revendications des « actifs », celles que nous exprimons se pla-
cent dans l’exigence que nous formulons concernant les 
moyens d’une vie digne, pleine et entière à tous les âges de la 
vie. Nous proposons d’engager une réflexion sur les finance-
ments nécessaires et les perspectives nouvelles permettant aux 
retraités et personnes âgées de vivre pleinement leur vie de 
citoyen. 


