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Editorial : La FSU pré-

sente à la conférence  

sociale 
 
La FSU a été reçue par le Premier Ministre 
dans le cadre des rencontres bilatérales pré-
paratoires à la conférence sociale. La FSU 
considère que l'invitation de toutes les or-
ganisations syndicales à cette conférence est 
un premier pas positif vers un dialogue so-
cial renouvelé, respectueux de la place de 
chacune des organisations. L'attention du 
Premier Ministre à cette rencontre illustre 
le changement de ton à l'égard des syndi-
cats. 
 
La FSU a proposé que la conférence de juil-
let aborde en particulier 5 thématiques : 
 
-     La relance de l'emploi en portant une 
attention particulière à la situation de la 
jeunesse. 
 
-     La relance d'une croissance de qualité 
qui réponde aux besoins de société et aux 
défis environnementaux. 
 
-     La relance du pouvoir d'achat pour tous 
les salariés du public et du privé. 
 
-     Le réinvestissement dans la Fonction 
Publique et les services publics afin qu'ils 
puissent jouer tout leur rôle dans cette re-
lance (formation, reconnaissance des quali-
fications, résorption de la précarité). 
 
-     Préparer le prochain rendez vous sur les 
retraites pour construire enfin une autre 
réforme. 
 
 
La FSU sera attentive à l'ordre du jour et 
aux formes que prendra cette conférence. 
Elle prendra toute sa place dans ce travail 
qui s'ouvre. Elle y contribuera en portant 
ses exigences et ses propositions afin que 
soient mises en œuvres d'autres politiques 
publiques pour répondre aux enjeux de 
notre pays et aux préoccupations des sala-
riés et des citoyens. 
 

Communiqué de presse FSU  
du 31 mai 2012 

Monsieur le Président de la République, 
 
Dans un contexte de crise économique, sociale et environnementale, votre élec-
tion suscite de fortes attentes. 
Notre pays a souffert ces dernières années de la dégradation du climat social et 
d'importantes régressions sociales. Il faut maintenant rétablir la confiance vis-à-
vis des citoyens et les rassembler autour d'un projet solidaire.  
Le rétablissement d’un réel dialogue social et la reconnaissance de chacune des 
organisations syndicales sont aussi des éléments de cette reconstruction. 
Il est nécessaire d’apporter des réponses aux questions posées par les jeunes, les 
salariés, qu'ils soient en emploi stable, précaires, chômeurs ou encore retraités. 
La FSU considère que des ruptures fortes avec les choix politiques, économiques 
et sociaux faits ces dernières années sont indispensables et elle est porteuse de 
propositions alternatives. 
 
L’emploi est la première préoccupation des Français. 
 
La conférence sociale que vous avez décidé de tenir très prochainement devra 
aborder cette question. Cela nécessite de réunir tous les partenaires et tous les 
acteurs concernés. La FSU estime qu’il faut mettre en place un plan d’urgence 
concernant l’ensemble des politiques de l’emploi et de la formation profession-
nelle. Elle propose notamment un système de sécurité professionnelle articulant 
emploi et formation notamment pour les chômeurs.  
L’annonce de mesures sur les retraites nécessite une concertation rapide avec 
tous les partenaires, du secteur privé comme du secteur public. 
La FSU, qui a fermement condamné et mené avec les personnels les mobilisa-
tions contre la réforme injuste adoptée par le Parlement en 2010, porte l’exi-
gence de mesures d'urgence et d'un large débat sur cette question de société. 
Pour rétablir davantage de justice sociale et assurer les mesures nécessaires au 
développement de notre pays une réforme fiscale importante est indispensable.  
 
La Fonction publique doit être considérée comme un investissement d’avenir, une 
richesse pour le pays. 
 
Vous vous êtes engagé à mettre fin à la RGPP. La FSU en prend acte avec satis-
faction. Les agents de la Fonction Publique attendent d'être reconnus et respec-
tés, que soit mis fin au « nouveau management public », que leurs missions 
soient reconnues et valorisées et que soient apportées des réponses aux ques-
tions qu’ils ont posées ces dernières années sans jamais être entendus. 
Il convient ainsi de mettre fin au gel de leurs salaires et d’engager leur revalori-
sation notamment en engageant une négociation sur la valeur du point d’indice, 
sur la reconstruction de la grille et la requalification des emplois. Il faut mettre 
un terme à la précarité dans la fonction publique ce qui implique d’assurer les 
recrutements nécessaires. 
La FSU demande que soit rapidement supprimée la journée de carence instau-
rée dans la Fonction publique. Mesure symbolique du précédent gouvernement 
mais profondément injuste et totalement inefficace. 
 
Il sera indispensable de conforter le rôle et les missions de l’État, d’améliorer le 
fonctionnement de la Fonction publique, de revenir sur la « gouvernance » et 
sur les suppressions de postes, de réfléchir sur le périmètre des services publics 
et de la Fonction publique afin de répondre mieux aux besoins des usagers et 

Courrier au Président de  

la République 



2 — n° 499— POUR Info 

d’assurer davantage l’égalité entre les territoires.  
Il faut aujourd’hui s’interroger sur la pertinence des différents 
niveaux de décisions et de compétences ainsi que sur la néces-
saire régulation financière entre les territoires afin que l’égalité 
d’accès à des services de qualité (santé, culture, justice ...) soit 
une réalité pour tous les citoyens. La question de la répartition 
des missions entre l’Etat et les collectivités que vous évoquiez 
dans votre réponse à notre courrier du 27 mars, va peut être en 
ce sens. Elle exige une réflexion approfondie avec les organisa-
tions syndicales. 
Nous souhaitons qu’un diagnostic des effets des différentes lois 
de décentralisation soit d’ailleurs établi avant d’envisager toute 
nouvelle étape de la décentralisation.  
 
La question des droits et moyens aux organisations syndicales 
qui est restée en suspens avec le précédent gouvernement doit 
être rediscutée de manière urgente.  
La FSU est particulièrement présente dans la fonction publique 
territoriale et de l’État. Elle l’est également dans des établisse-
ments publics et à Pôle Emploi.  
Education, emploi, justice, agriculture, culture, environnement, 
finances, recherche, enseignement supérieur, travail, éducation 
populaire, jeunesse et sports…Autant de secteurs où les enjeux 
sont importants pour les années à venir. 
 
Vous avez fait de la jeunesse une priorité.  
 
La FSU, première fédération de l’Education nationale, ne peut 
que s’en réjouir. Le devenir du système éducatif, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche sont des éléments majeurs 
pour y parvenir.  
La loi d’orientation et de programmation que vous avez prévue 

doit dessiner un projet éducatif ambitieux pour la jeunesse. Elle 
doit donner tous les outils pour permettre aux personnels de 
l’éducation de lutter efficacement contre l’échec scolaire à tous 
les niveaux du système éducatif et assurer que chaque jeune 
sorte de l’Ecole avec une qualification et en ayant accédé à une 
culture commune riche. En ce sens, les créations de postes pré-
vues vont dans le bon sens ainsi que l’engagement qu’elles 
concerneront l’ensemble des personnels.  
La question de la formation des enseignants est aussi centrale 
dans ce dispositif.  
Outre l’engagement d’une réflexion pour une toute autre ré-
forme, il est indispensable de prendre des mesures d’urgence dès 
la prochaine rentrée : création de postes, décharge de service 
pour la formation des stagiaires, mise en place de pré-
recrutement… 
 
Notre fédération est porteuse de propositions pour une trans-
formation du système éducatif et de l’enseignement supérieur 
permettant d’assurer la réussite de tous les jeunes. Mais que de-
viennent la loi pacte pour la recherche, la loi LRU dont nous 
demandons l’abrogation, comme l’abandon immédiat des pro-
cessus dits d’excellence IDEX ? 
 
Convaincue que les évolutions nécessaires doivent se faire avec 
les personnels, la FSU souhaite que les organisations syndicales 
soient à nouveau reconnues comme des partenaires utiles et in-
dispensables à la construction démocratique de notre société, 
sur la base d'une réelle représentativité dans le privé et le public.  
 
Elle souhaite à ce titre être très rapidement entendue.  
 

Courrier FSU du 16 mai 2012 

Courrier à Vincent Peillon 

Monsieur le Ministre,  
 
L’Education est un enjeu majeur pour l’avenir de notre jeunesse.  
La prochaine loi d’orientation et de programmation qui va être 
mise en chantier fixera le cap du système éducatif pour les an-
nées à venir.  
Pour la FSU, l’objectif essentiel doit être de lutter contre l’échec 
scolaire à tous les niveaux du système éducatif et contre les sor-
ties sans qualification. Tous les jeunes doivent pouvoir maîtriser 
une culture commune de haut niveau et accéder à des qualifica-
tions reconnues.  
Pour réussir la nécessaire démocratisation du système éducatif, 
il faut engager des moyens humains car pour apprendre il faut 
une médiation, des passeurs et pour accompagner et aider les 
élèves dans leur scolarité, conseillers principaux d’éducation, 
conseillers d’orientation-psychologues, Rased, surveillants, as-
sistants sociaux, infirmières, personnels administratifs et ou-
vriers sont indispensables. Cela exige dans le même temps, une 
réelle réforme de la formation des enseignants. 
 
Le président nouvellement élu, François Hollande, a promis de 
créer 60 000 postes pour l'enseignement. C'est une bonne chose.  
 
Mais paradoxalement on risque d'avoir du mal à trouver les 
candidats pour pourvoir ces postes. En effet, il devient de plus 
en plus difficile pour l’Éducation nationale de recruter des en-
seignants, à tel point que l'an dernier 17% des postes ouverts 
aux concours dans les collèges et les lycées n'ont pas été pour-
vus. Notre pays manque donc d’enseignants formés, beaucoup 
d'élèves n'ont pas classe pendant plusieurs semaines faute de 
remplaçants et l'on embauche de plus en plus de précaires. C'est 
la politique menée ces dernières années dans l’Éducation natio-
nale qui a conduit à cette aberration notamment par les sup-
pressions massives de postes qui rendent plus hasardeuse la ré-
ussite au concours, l'allongement des études non rémunérées, la 
nécessité d'obtenir des certifications en plus du master, la situa-

tion réservée aux débutants envoyés devant les élèves sans for-
mation professionnelle…autant d'obstacles qui ont fait renon-
cer de très nombreux étudiantes et étudiants.  
Le métier lui-même, plus difficile, moins considéré, insuffisam-
ment rémunéré, semble avoir perdu de ses attraits. 
 
Le Président de la République a également annoncé l’arrêt de la 
RGPP et donc du non renouvellement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite. C’était une demande de la FSU. 
Il faut maintenant établir un plan de recrutements sur plusieurs 
années pour donner des perspectives claires aux jeunes dès le 
début de leurs études. Mais cela ne suffira pas si nous manquons 
de candidats.  
 
La FSU propose de mettre en place un système de pré-
recrutements d’étudiantes et étudiants se destinant aux métiers 
de l'enseignement,   
L’État donnerait ainsi un signe fort favorisant l'attractivité de 
nos métiers en permettant aux étudiants qui le souhaitent de s'y 
former dans les meilleures conditions garanties par un statut 
particulier avec une rémunération et permettant une formation 
professionnelle et la préparation aux concours de la fonction 
publique. L’étudiant pré-recruté a ainsi de bien meilleures chan-
ces d’être reçu aux concours. Cela favorisera aussi la démocrati-
sation de ces métiers. 
C'est également un investissement à long terme qui offre la pos-
sibilité de mieux gérer les effectifs en personnel et d’assurer les 
viviers nécessaires. 
 
Pour la FSU et ses syndicats, c'est dès la rentrée 2012 qu'il faut 
donner un signe positif aux étudiants, ceux déjà engagés dans un 
cursus menant aux concours ou ceux souhaitant se reconvertir.  
 
 

Courrier FSU du 25 mai 2012 
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Madame la Ministre,  
 
Ces dernières années ont vu se développer des politiques d'affai-
blissement des Services publics et de la Fonction publique.  
Les capacités d'intervention de l'Etat pour assurer l'égalité en-
tre citoyens et entre territoires ont été réduites. Les collectivités 
territoriales ont été elles aussi mises en difficulté notamment 
dans le cadre des transferts de compétences non entièrement 
compensés financièrement. Les Services Publics sont affaiblis 
par des années de réduction drastique des financements pu-
blics, les privatisations et la mise en concurrence des monopo-
les (entreprises en réseaux) mais aussi par l'application de la 
RGPP, de la RéATE, du new-management public. Les inégali-
tés de développement et de richesses entre et dans les territoi-
res sont importantes dans notre pays, les potentiels fiscaux des 
collectivités territoriales aussi.  
C’est un des défis essentiels à relever pour permettre l’égalité 
d’accès pour tous et partout à des services publics de qualité.  
 
L’urgence est de sortir du carcan actuel, celui du New-
Management Public comme de la RGPP.  

La FSU prend acte de l’annonce du Président de la République 
de l’arrêt de la RGPP. Il faut  donner les moyens aux services 
de l’Etat de fonctionner correctement au service des popula-
tions : ils ne le peuvent plus aujourd’hui.  

 

La FSU est consciente de l'importance des chantiers à venir. 

Il faut abroger les principales mesures de la loi dite réforme des 
collectivités territoriales,  notamment celles créant les futurs 
conseillers territoriaux uniques région-département. Ce sont 
de véritables coopérations qu'il faut mettre en place, articulant 
politique nationale, mises en œuvre déconcentrées par les ser-
vices de l'Etat et compétences des collectivités territoriales. Les 
schémas départementaux de coopération intercommunale doi-
vent être validés par les élus et les populations des collectivités 
concernées. 

Pour que l’Etat assure pleinement ses responsabilités et assure 
une répartition équilibrée des services publics sur le territoire, 
pour répondre aux besoins sociaux, la dépense publique est 
indispensable et elle doit être soutenue. Une remise à plat et 
une profonde réforme de la fiscalité sont donc une urgence 
aujourd’hui.  

Les enjeux sont importants dans les années à venir si l’objectif est 
de permettre les évolutions nécessaires de la Fonction publique 
afin de mieux répondre aux besoins des usagers. 

La FSU est particulièrement présente dans la fonction publique 
de l’Etat : éducation, emploi, justice, agriculture, culture, envi-
ronnement, finances, recherche, enseignement supérieur, tra-
vail, éducation populaire, jeunesse et sports…et au sein de la 
fonction publique Territoriale. Elle l’est également dans des 
nombreux établissements publics, à Pôle Emploi et dans le sec-
teur du logement social. 

Il sera indispensable de travailler sur le rôle et les missions de l’É-
tat et donc sur l’organisation et le fonctionnement de la Fonc-
tion publique,  le périmètre des services publics et de la fonc-
tion publique, la manière d’assurer mieux l’égalité entre les 
territoires. Il faut aujourd’hui s’interroger sur la pertinence des 
différents niveaux de décisions et de compétences ainsi que sur 
la nécessaire régulation financière entre les territoires afin que 
l’égalité d’accès à des services de qualité soit une réalité pour 
tous les citoyens. La question de la répartition des missions 
entre l’Etat et les collectivités nécessite une réflexion approfon-
die avec les organisations syndicales. La FSU souhaite qu’un 

diagnostic des effets des différentes lois de décentralisation soit 
établi avant d’envisager une nouvelle étape de celle-ci.  

Concernant les agents de la Fonction publique, des questions im-
portantes suscitent une grande attente des personnels et exigent 
un dialogue social effectif.  

La question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes doit être traitée dans tous ses aspects et des mesures 
doivent être effectivement mises en œuvre pour rétablir une 
nécessaire égalité. 

Il faut mettre fin au gel des traitements, engager leur revalorisa-
tion, par des mesures négociées, revoir les politiques indemni-
taires qui ont effacé les repères collectifs. Il faut ouvrir la négo-
ciation sur la valeur du point d’indice et sur la reconstruction 
de la grille et la requalification des emplois.  

Il faut par ailleurs ouvrir enfin des discussions sur la situation 
de certains personnels comme celle des travailleurs sociaux, le 
gouvernement précédent laissant un conflit ouvert sur ce dos-
sier. 

Il faut mettre un terme à la précarité dans la fonction publique ce 
qui nécessite notamment d’assurer les recrutements nécessai-
res. L’application de la loi du 12 mars 2012 a pris du retard 
dans les ministères, établissements et collectivités. Il convient 
que les dispositifs ouverts par cette loi soient systématique-
ment utilisés. Les dispositions retenues à l’issue des négocia-
tions de l’hiver dernier ont écarté des personnels non titulaires, 
parmi les plus précaires, et écarté diverses situations. Il est 
donc indispensable d’engager de nouvelles négociations en vue 
d’un plan de titularisation pour répondre à l’ensemble des si-
tuations. 

Les logiques du management qui ont prévalu dans la dernière 
période ont conduit à opposer les personnels au sein des équipes, 
la logique de la performance qui a prévalu est dangereuse. Il est 
urgent de revenir à des politiques de gestion des personnels, 
respectueuses des droits individuels, soucieuses d’objectivité, 
répondant à la nécessité de l’intérêt général.  

Dans ce cadre, il faut rendre aux CAP et reconnaître aux CCP 
leur rôle d’examen des projets, leur capacité à les améliorer et 
leur fonction de transparence. 

Les accords de Bercy, dont la FSU est signataire, devaient réno-
ver le dialogue social et améliorer les droits syndicaux. La mise 
en place des comités techniques a été conflictuelle ; le respect 
de leurs prérogatives est impératif. 

Quant à la question des droits et moyens aux organisations 
syndicales, elle est restée en suspens avec le précédent gouver-
nement et doit être rediscutée de manière urgente.  

Enfin, les personnels de la Fonction publique ont vu leurs missions 
dévalorisées dans les propos des plus hauts responsables de l’E-
tat, la réalité de leur travail contestée. Ils ont souffert de ne pas 
être en mesure de remplir l’intégralité de leurs missions, d’être 
systématiquement stigmatisés. Ils attendent donc une rupture 
aussi sur cet aspect. Dans cet esprit, la FSU demande que soit 
supprimée la journée de carence instaurée dans la fonction pu-
blique. Cette mesure symbolique du précédent gouvernement 
est profondément injuste et totalement inefficace, pénalisante 
en premier lieu pour les jeunes femmes et les personnels 
connaissant des problèmes de santé. 

Convaincue que les évolutions nécessaires doivent se faire avec 
les personnels, la FSU souhaite  pouvoir vous rencontrer très 
rapidement.  

Courrier FSU du 23 mai 2012 

Courrier à Marylise Lebranchu 
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La FSU, sur la base de ses exigences revendicatives, avait appelé à 
la rupture avec la politique régressive menée ces dernières années 
par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Elle ne peut que se féli-
citer du changement de président. Cette victoire est aussi le ré-
sultat des luttes menées qui ont permis une prise de conscience 
de l’opinion et l’émergence d’alternatives. 
 
La politique menée ces dernières années laisse une situation so-
ciale marquée par des régressions sociales sans précédent où la 
crise a été le prétexte pour imposer des plans d’austérité comme 
partout en Europe (suppressions massives de postes dans la 
fonction publique, destruction d’emplois, hausse du chômage, 
aggravation de la pauvreté, creusement des inégalités notam-
ment dans l'accès au logement et aux soins…). Les libertés ont 
été mises à mal, le dialogue social a été aux abonnés absents, les 
réformes ont été imposées sans concertation, la contestation, 
pourtant majoritaire, ignorée. Les organisations syndicales, les 
corps intermédiaires dans leur ensemble ont été la cible d’atta-
ques inédites.  
Mais si les résultats du vote ont permis d’en finir avec le sarko-
zysme, les forces néolibérales, la droite dure restent bien présen-
tes. Le fort taux de vote pour le Front national ne peut que pré-
occuper. La FSU proposera à l’intersyndicale une réflexion sur 
cette question afin de contribuer à combattre cette évolution 
dangereuse. 
La page qui se tourne maintenant génère nécessairement des at-
tentes considérables, après une telle période. La FSU exige une 
réelle rupture avec les politiques économiques et sociales menées 
jusqu'à présent, rupture qui passe par des mesures immédiates et 
des  mesures à plus  long terme, l'abrogation des lois et disposi-
tifs contestés. 
 
Europe 
 
Dans un monde en profondes mutations, dans un contexte eu-
ropéen de crise économique, sociale et environnementale et alors 
que les évolutions de la société créent des besoins nouveaux, il 
faut apporter des réponses aux questions posées depuis des an-
nées par les salariés, les précaires, les chômeurs, les jeunes et les 
retraités. Cela passe en particulier par un tout autre développe-
ment partage des richesses et une réforme fiscale d’ampleur, le 
développement et l’amélioration des services publics, de la Fonc-
tion publique et des mécanismes de solidarités collectives. 
 
Il est également indispensable de relancer la construction euro-
péenne sur de toutes autres bases. La situation européenne est 
particulièrement préoccupante. Les peuples, et donc particuliè-
rement les grecs, ne peuvent être tenus pour responsables de la 
crise qu'ils subissent. La FSU s'associe aux actions de solidarité 
avec le peuple grec et dénonce le chantage et les pressions qu'il 
subit : Les dirigeants européens expliquent que pour appartenir à 
la zone euro suppose, d’accepter l'austérité et leur intime l'ordre 
de voter en ce sens. Au contraire la FSU soutient la dénonciation 
de ces « règles » de la zone euro qui ont mené à l’impasse actuelle 
et qu’il faut changer de toute urgence. Il y a urgence à mettre en 
place d’autres politiques économiques et sociales faisant appel 
aux solidarités collectives. 
Il est grand temps de mettre un terme à l'austérité en Europe. 
Cela suppose d'en finir avec les memorandum de la Troïka en 
Grèce, au Portugal, en Irlande, et de rejeter le Pacte budgétaire; 
c'est d'une autre Europe dont nous avons besoin. La FSU s'op-
pose à la ratification du nouveau traité européen. Le gouverne-
ment doit entendre cette exigence. 
 
La FSU continuera et renforcera sa participation au CAC 
(collectif audit citoyen) pour coordonner les actions en ce sens.  
L'Europe nécessite un sursaut démocratique. Face à la montée de 
l'extrême droite il faut plus de participation populaire, plus de 

démocratie en France et en Europe. En ce sens la FSU s'associe la 
démarche initiée dans le CAC (collectif audit citoyen) d'interpel-
lation de François Hollande.  
 
La FSU approfondira son engagement dans le réseau européen 
« Une autre Europe maintenant ! » et diffusera la déclaration 
« Résister à la dictature de la finance, reconquérir la démocratie 
et les droits sociaux ». 
  
Droits et libertés 
En France, les droits et libertés ont été bafoués (arsenal de lois 
sécuritaires, remise en cause de la justice des mineurs, stigmati-
sation de populations, violences policières, répression contre le 
mouvement syndical, attaques contre l’indépendance de la jus-
tice…). Une rupture avec cette politique est indispensable. Des 
annonces récentes vont dans le bon sens (abrogation des tribu-
naux correctionnels pour mineurs, suppression de la circulaire 
Guéant, loi sur le harcèlement sexuel, égalité des droits 
LGBT…). Il faut poursuivre notamment, par la réintroduction 
de la dimension de protection dans la prise en charge des mi-
neurs délinquants, par une autre politique de l’immigration qui 
passe par l’arrêt des expulsions, la fermeture des centres de ré-
tention et la régularisation de tous les sans papiers. Un signal de 
rupture emblématique serait de sortir cette question du minis-
tère de l’intérieur. La FSU attend notamment des signes rapides 
en faveur, des familles, des enfants scolarisés, des jeunes majeurs 
et des collègues.  
La FSU appelle au succès des marches des fiertés dont la mani-
festation à Paris aura lieu le samedi 30 juin. 
 

Le dialogue social – Représentativité – Conférence sociale 

La FSU souhaite que les organisations syndicales soient à nou-
veau reconnues comme incontournables pour la construction 
démocratique de notre société. Elle revendique sa légitimité à 
être entendue sur l'ensemble des questions sociales. La question 
des droits et moyens aux organisations syndicales, restée en sus-
pens dans la Fonction publique avec le précédent gouvernement, 
doit être rediscutée de manière urgente. Elle s’adresse au minis-
tre de l’emploi et du dialogue social pour lui demander de re-
donner à la FSU toute sa place dans chacun des CESER, dans le 
Conseil National de l’Emploi...   

L’ouverture de la Conférence sociale à toutes les organisations 
est un premier pas positif. La FSU y participera sur la base de ses 
propositions avec l’objectif de faire avancer des politiques publi-
ques en faveur de l’emploi de la protection sociale et du pouvoir 
d’achat de tous les salariés. Elle proposera une rencontre à l’in-
tersyndicale afin d’échanger avant la tenue de la conférence en 
juillet. 

La FSU y portera ses revendications, et notamment 5 thémati-
ques qu’elle souhaite voir abordées lors de la conférence de juil-
let :  

·       relancer l’emploi avec une attention particulière pour la si-
tuation de la jeunesse, 

·       programmer les investissements nécessaires qui répondent 
aux besoins économiques et sociaux et aux défis environne-
mentaux, 

·       relancer le pouvoir d’achat pour tous les salariés du public et 
du privé, 

·       permettre à la fonction publique et aux services publics de 
jouer tout leur rôle dans cette relance (formation, recon-
naissance des qualifications, résorption de la précarité, 
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·       préparer le rendez-vous 2013 sur les retraites pour une 
tout autre réforme. 

 

Une politique de l'emploi passe par la mise en œuvre d'un plan 
d'urgence concernant l’ensemble des politiques de l'emploi et 
de la formation professionnelle afin de déboucher notamment 
sur un système de sécurisation professionnelle en particulier 
pour ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi. L'emploi public 
doit y contribuer. 
 
L’augmentation des salaires et des pensions, une réforme fis-
cale ambitieuse mettant en place une réelle progressivité et 
s’appliquant à l’ensemble des revenus sont indispensables pour 
répondre aux besoins de la population. Cela passe par une po-
litique sociale redistributive tant par l’accès aux services pu-
blics que par le dégagement de nouveaux financements pour la 
protection sociale, l’assurance chômage, les retraites et la prise 
en charge de la perte d’autonomie. 
 
Retraite et protection sociale 
La FSU apprécie l’annonce d’une première mesure immédiate 
sur les retraites et intervient pour que les modalités en soient 
les plus larges possibles. Dans les négociations annoncées pour 
l’été, la FSU réaffirmera ses revendications (retraite à 60 ans, 
75%, 37.5 annuités, socle des pensions…) 
Les renoncements aux soins se sont multipliés ces dernières 
années sous l’effet des déremboursements et dépassements 
d’honoraire ; l’hôpital public est exsangue. Les premières an-
nonces concernant la suppression tarifaire, la remise en cause 
de la TVA, l’encadrement des dépassements d’honoraires…
vont dans le sens de nos demandes. Mais très vite devront être 
prises des mesures pour accroître le financement de la sécurité 
sociale et abroger la TVA prétendue sociale, rétablir les cotisa-
tions employeurs pour la branche famille. 
 
Une politique ambitieuse pour les services publics et la fonc-
tion publique 

Emploi, justice éducation, enseignement supérieur, recherche, 
agriculture, culture, environnement, finances, travail, éduca-
tion populaire, jeunesse et sports, services territoriaux… Au-
tant de secteurs où les enjeux sont importants pour les années 
à venir. La Fonction publique doit être considérée comme un 
investissement d’avenir, une richesse pour le pays. Le Président 
s’est engagé à mettre fin à la RGPP. La FSU en prend acte avec 
satisfaction. La FSU demande que le gouvernement renonce 
aux suppressions d’emplois prévues dans la fonction publique. 
Les créations d’emplois nécessaires ne doivent pas se faire par 
redéploiement. Les agents de la Fonction Publique attendent 
maintenant d'être reconnus et respectés, que soit mis fin au 
«nouveau management public» (notamment en abrogeant les 
textes sur l’évaluation individuelle et la rémunération à la per-
formance), que leurs missions soient valorisées et que soient 
apportées des réponses aux questions qu’ils ont posées ces der-
nières années sans jamais être entendus : salaires, carrières et 
pensions, évaluation, journée de carence... 

Il est indispensable de conforter le rôle et les missions de l’État, 
d’améliorer le fonctionnement de la Fonction publique, de re-
venir sur la « gouvernance » et sur les suppressions de postes, 
de réfléchir sur le périmètre des services publics et de la Fonc-
tion publique afin de répondre mieux aux besoins des usagers 
et d’assurer davantage l’égalité entre les territoires. 
 

Il convient ainsi de mettre fin au gel des traitement des person-
nels et d’engager leur revalorisation notamment une mesure 
immédiate sur le point d’indice et l’ouverture de négociations 
sur l’évolution de sa valeur, sur la reconstruction de la grille  

et la requalification des emplois. Il faut mettre un terme à la 
précarité dans la fonction publique ce qui implique d’assurer 
les recrutements statutaires nécessaires, d'engager toutes les 
titularisations rendues possibles par la loi du 12 mars et de 
rouvrir la négociation en vue d'un plan complet de titularisa-
tion. 

La FSU demande que soit rapidement supprimée la journée de 
carence instaurée dans la Fonction publique, mesure symboli-
que du précédent gouvernement mais profondément injuste et 
totalement inefficace. Le fonctionnement des CHSCT doit être 
favorisé et les compétences des CAP et CT respectées.  

La FSU demande l’ouverture de réelles discussions pour les 
personnels sociaux et éducatifs (reconnaissance des qualifica-
tions par la catégorie A type). Les projets de décrets contestés 
ne peuvent être publiés en l’état.  

 

Décentralisation 

Il faut aujourd’hui s’interroger sur la pertinence des différents 
niveaux de décisions et de compétences ainsi que sur la néces-
saire régulation financière entre les territoires afin que l’égalité 
d’accès à des services de qualité (santé, culture, justice, loge-
ment, sport...) soit une réalité pour tous les citoyens. Alors que 
de nouveaux besoins (petite enfance, services à la personne, 
perte d’autonomie…) nécessitent de vrais emplois publics pro-
fessionnalisés, la FSU réclame l’abrogation du décret 
« Morano ». La FSU rappelle sa demande d’un bilan de la dé-
centralisation actuelle, de ses forces et de ses faiblesses. Elle ré-
affirme son opposition à toute nouvelle étape de décentralisa-
tion alors que les inégalités territoriales se sont aggravées sans 
que de réelles péréquations financières n’aient été mises en 
place.   

 
Dans tous les secteurs, les syndicats nationaux avec la FSU in-
terviennent pour faire entendre leurs exigences de mesures 
d’urgence et de revendications sur le moyen et le long terme. 
 
Education 
 
La période ouvre de nouvelles perspectives. Le Président de la 
République dit vouloir faire de l’éducation une priorité et sym-
boliquement pour la première fois a fait son premier discours 
de Président sur cette question.  
Un plan d’urgence et une loi de d’orientation et de program-
mation sont annoncés. Pour la FSU cette loi doit rompre avec 
la logique de la loi Fillon et se concrétiser par des transforma-
tions réelles du système éducatif pour qu’il relève le défi de la 
démocratisation. La réforme de la formation des enseignants et 
CPE mise en place en 2009 doit être abandonnée et une toute 
autre formation doit être négociée. Des mesures d’urgence doi-
vent améliorer de manière significative les conditions de la ren-
trée. Après des premières annonces positives, la FSU attend des 
mesures concrètes (création de postes, mise en place de pré-
recrutements, formation des stagiaires, réemplois et titularisa-
tion des contractuels…). Les dispositifs, les lois et les décrets 
qui ont malmené l’école et les personnels doivent être abrogés 
(structuration de la scolarité par le socle en collège, expérimen-
tation des écoles du socle, dispositif ECLAIR, abandon LPC, 
abrogation de l’évaluation des enseignants…). D’autres mesu-
res doivent voir le jour : scolarisation des moins de 3 ans, plus 
de maîtres que de classes, réimplantation et renforcement des 
RASED...  La FSU portera son projet éducatif lors des discus-
sions sur la loi d’orientation, pour peser, avec l’ensemble de ses 
propositions, dans la lutte contre l’échec scolaire et de permet-
tre à chaque jeune d'effectuer une scolarité complète, portée à 
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18 ans, et de sortir du système éducatif riche d’une culture com-
mune et avec une qualification reconnue. Les enjeux éducatifs 
exigent, dans cette période, une mobilisation de l'ensemble des 
forces de la FSU. La FSU pèsera pour un réel dialogue social et 
un calendrier adapté aux enjeux.  
Dans l'enseignement supérieur et la recherche, il est indispensa-
ble de revenir sur la  loi pacte pour la recherche, d'abroger la loi 
LRU et d'abandonner les  processus dits d’excellence IDEX et de 
résorber la précarité, d’organiser rapidement des assises nationa-
les pour préparer une toute autre loi cadre. Ces assises doivent 
être pilotées non par le gouvernement mais par un comité indé-
pendant associant la communauté scientifique et universitaire et 
les étudiants, et ouvert à la société.  
 
Le mouvement syndical a la tâche de débattre et de montrer que 
d'autres solutions  pour lutter contre les inégalités et les injusti-
ces sociales, pour la sortie de la crise existent, que de réelles évo-
lutions sont possibles pour permettre d’améliorer les conditions 
de vie de chacun, de répondre aux besoins de la population et 
aux nécessaires évolutions de notre société dans les années à ve-
nir.  
Pour construire ces perspectives et redonner confiance en l’ac-
tion collective, la FSU estime indispensable de poursuivre la ré-
flexion et les actions nécessaires dans le cadre unitaire le plus 
large possible.  
 
Les résultats des élections législatives seront importants pour 
prolonger la volonté exprimée d'une autre politique. C’est une 
des conditions pour que les citoyens, les salariés puissent repren-
dre espoir en l’avenir, reprennent confiance en l'action collec-
tive. 
 
En tout état de cause, la FSU sera un interlocuteur exigeant et 
combatif pour contribuer à la construction des nécessaires alter-
natives. Elle y associera à chaque étape les personnels, qui doi-
vent devenir les acteurs du changement car rien ne se fera sans 
eux. La FSU et ses syndicats auront le souci d’informer en per-
manence de l’état des discussions, de rendre compte des proposi-
tions ministérielles. La FSU et ses syndicats organiseront la mo-
bilisation des personnels chaque fois que nécessaire.  
 

Motions 
 
Syrie : 
Après 14 mois de répression par les forces armées de Bachar Al 
Assad, contre les manifestations du peuple syrien, qui lutte pour 
sa liberté, un nouveau pas dans l’horreur vient d’être franchi 
avec le massacre de Houla (92 morts dont 32 enfants). La France, 
comme d’autres pays, a expulsé l’ambassadrice de la Syrie. La 
FSU réaffirme l’urgence de solutions  prises en accord avec les 
forces d’opposition principales syriennes pour arrêter ces massa-
cres.  
 
Québec 
La FSU soutient les mobilisations au Québec initiées par le mou-
vement étudiant. Elles démontrent que le désengagement finan-
cier de l’Etat et la marchandisation de l'enseignement ne sont 
certainement pas la voie à suivre. La FSU s’associe à la contesta-
tion de la restriction du droit de manifester. 
 
Comores 
En 1994, le gouvernement Balladur a décidé d’imposer un visa 
aux Comoriens des trois autres îles désirant se rendre à Mayotte. 
Depuis 1994, plus de 4000 Comoriens se sont noyés en tentant 
d’entrer « illégalement » à Mayotte. La dernière noyade massive 
date du mois de mai 2012. 
L’an dernier, 26 000 Comoriens « sans papier » ont été internés 
au CRA de Pamanzi et expulsés. Les conditions de vie dans ce 
CRA ont été dénoncées comme inacceptables par plusieurs asso-
ciations défendant les droits et libertés. La FSU demande l’abro-
gation immédiate du décret Balladur.  
 
Brésil 
Depuis le 17 mai 2012, au Brésil, les fonctionnaires fédéraux de 
l’enseignement supérieur sont en grève à l’appel de leur syndicat 
national : ANDES-SN (Conlutas). Ils se mobilisent en défense de 
leurs conditions de travail, en défense d’un enseignement public 
gratuit et de qualité dans leur pays. 
Le CDFN de la FSU apporte le soutien plein et entier de la fédé-
ration au combat des collègues de l’enseignement supérieur du 
Brésil et à leur syndicat ANDES-SN (Conlutas). 
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CDFN des 29 et 30 mai, vote d’orientation 

règlement électoral pour le vote national 

d’orientation fédérale 

Les syndiqué(e)s seront appelé(e)s du jeudi 8 au jeudi 29 novembre 
2012 inclus à exprimer, individuellement et à bulletin secret, leur choix 
d’orientation pour la Fédération. Ce vote, organisé conformément à nos 
statuts, est une des phases de la préparation du 7e Congrès fédéral natio-
nal et des congrès départementaux préparatoires. Ce vote est détermi-
nant. Ses résultats servent en effet non seulement de référence pour dé-
terminer la composition des instances nationales de la FSU mais aussi 
de base pour la désignation des délégué(e)s aux congrès fédéraux dépar-
tementaux et national. Ce vote engage aussi chaque syndicat national. 
C’est en effet sur la base des résultats dans chaque syndicat que celui-ci 
constitue sa délégation pluraliste dans les instances nationales de la FSU. 
C’est enfin au sein des listes présentées que seront désignés les élu(e)s 
qui siégeront dans les instances fédérales nationales au titre des tendan-
ces. 
Démocratie et pluralisme comptent parmi les principes fondateurs de 
notre fédération. Permettre à chaque syndiqué(e) d’exprimer dans un 
vote son choix d’orientation et reconnaître « le droit de chaque syndi-
qué(e) de s’associer avec d’autres pour soumettre une orientation alter-
native au vote des syndiqué(e)s dans le cadre de la préparation des 
congrès de la Fédération » sont des illustrations concrètes du fonction-
nement démocratique de la FSU et du respect des diversités et du plura-
lisme. 
Afin d’assurer la mise en œuvre de ces principes, le Conseil Délibératif 

Fédéral National des 29 – 30 mai 2012 a arrêté les dispositions suivantes. 
 
Textes d’orientation et listes de candidat(e)s 
Les tendances ou groupes de syndiqué(e)s qui souhaitent participer à la 
représentation des tendances dans les instances fédérales nationales 
pourront déposer un texte d’orientation et une liste de candidat(e)s qui 
seront publiés dans la revue « Pour » d’octobre 2012 pour être soumis 
au vote des syndiqué(e)s et disponibles sur le site de la FSU.  
Pour être recevables et soumis au vote, un texte d’orientation et une 
liste de candidat(e)s devront être accompagnés de la déclaration indivi-
duelle de candidature de 150 syndiqué(e)s à jour de leur cotisation syn-
dicale 2011-2012. Ces syndiqué(e)s devront relever d’au moins 15 dé-
partements et 5 syndicats nationaux différents. Les listes incomplètes ne 
sont pas recevables. La longueur du texte d’orientation dactylographié, 
incluant la liste des candidat(e)s, ne devra pas excéder celle d’une dou-
ble page de la revue fédérale « Pour ». 

Le CDFN des 18 - 19 septembre 2012 validera les listes qui seront pu-
bliées avec les textes d’orientation. 
 
Les textes d’orientation et listes de candidat(e)s (version papier et ver-
sion informatique), accompagnées des déclarations individuelles de 
candidature, devront parvenir à la FSU le mardi 18 septembre 2012 à 10 
heures au plus tard. Une copie de chaque liste et texte d’orientation sera 
remise à ce moment-là à chaque liste candidate. Chaque syndicat natio-
nal en aura communication après validation par le CDFN. 
 



Procédure de vérification des candidatures 
 
Les noms, prénoms (avec indication de la liste, du syndicat et du dépar-
tement d’origine) des candidat(e)s qui permettront à chaque liste de se 
constituer devront parvenir au siège de la FSU le lundi 10 septembre 
2012 avant 12 heures, sous forme informatique selon le modèle com-
muniqué par la fédération. Aucun nouveau dépôt de nom(s) supplé-
mentaire ne sera accepté après cette date. 
Ces noms seront communiqués à chaque syndicat national concerné. 
A la demande de la fédération, en fonction du présent règlement électo-
ral, chaque syndicat national atteste de la qualité de syndiqué(e) à ce 
syndicat national des candidat(e)s qui s’en déclarent membres. La ré-
ponse de chaque syndicat national devra être communiquée à la fédéra-
tion au plus tard le jeudi 13 septembre à 12 heures. 
Chaque liste sera informée des réponses. 
Afin de pouvoir disposer des 150 candidatures requises, chaque liste est 
invitée à déposer le 10 septembre, un nombre de noms supérieur au 
nombre nécessaire. 
 
Appellation des listes 
Chaque liste a le droit de choisir librement son appellation et le sigle 
correspondant, sous réserve des règles rappelées ci-après. 
 
« Chaque liste ou tendance représentée au CDFN (cf. liste ci-dessous) a 
l'exclusivité de son appellation et de son sigle. En conséquence, aucun des 
éléments qui la(e) constitue ne peut être utilisé dans la dénomination d'une 
autre liste ou dans l'appel à constituer une autre liste sans l'accord préala-
ble de cette tendance ou de cette liste. L’accord doit être exprimé par la ma-
jorité des élus titulaires et suppléants au CDFN de la liste concernée. Tou-
tefois, si une liste ou une tendance représentée au CDFN ne se représente 
pas, ces appellation et sigle ne sont plus protégés. 
Aucune liste ne peut utiliser dans son appellation et dans son sigle ni le 
nom ou le sigle de la fédération ni ceux de l'un de ses syndicats, ni le nom 
d’une ou plusieurs catégories syndiquées dans l'un des syndicats affiliés 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la dénomination et le sigle entachés 
d'irrégularité sont irrecevables. 
Le CDFN rappelle l'intitulé des listes ou tendances représentées au CDFN 
dans le mandat 2010-2013 : 

Ø      « liste à l'initiative d'Unité et Action » 
Ø      « liste à l'initiative de l’ÉÉ » 
Ø      « liste Émancipation »  
Ø      « liste pour la reconquête d'un syndicalisme indépendant » 
Ø      « liste Front Unique » 

 
 

Organisation du vote 

Le vote se déroulera du jeudi 8 au jeudi 29 novembre 2012 inclus. Le 
Cdfn rappelle que : 

Ø      les modalités d’organisation seront arrêtées après concertation 
entre les syndicats nationaux et les sections départementales, 

Ø      conformément aux statuts, chaque SD et chaque SN a le droit 
de soumettre à débat et à consultation des points complémentaires. 
 
Le CDFN précise que la partie « vote national d’orientation fédérale » 
du matériel de vote adressé à chaque syndiqué devra être conforme aux 
décisions du CDFN de septembre 2012. Un bulletin de vote « type » sera 
mis à disposition à cet effet. 
Le CDFN rappelle que chaque syndiqué(e) doit avoir communication 
de la totalité des textes et listes soumis au vote et que le vote est indivi-
duel et secret. Il devra être effectué sous double enveloppe, l’enveloppe 
extérieure comportant les nom, qualité et signature de l’électeur(trice). 
En cas de vote organisé sur le lieu de travail une liste d’émargement sera 
signée par l’électeur(trice) au moment du vote. 
La présence d’un(e) délégué(e) de chacune des listes candidates à toutes 
les étapes du scrutin sera rendue possible. 
 
Conditions pour être électeur(trice) 
Compte tenu de la période durant laquelle les syndiqué(e)s sont appelé
(e)s à exprimer leur choix, il est décidé que seront électeurs(trices) : 

Ø      les syndiqué(e)s à jour de leur cotisation syndicale 2011-2012 
dans l’un des syndicats nationaux de la FSU, sauf s’ils ont fait connaître 
leur démission avant la date du scrutin, 

Ø      tout(e) nouvel(le) adhérent(e) qui au moment du vote aura 
acquitté sa cotisation 2012-2013. 
 
Collecte nationale des résultats 
Les résultats de la consultation individuelle des syndiqués (vote d’orien-
tation fédérale et autres questions éventuelles) seront collectés nationa-
lement par une commission nationale composée à l’image du Cdfn. Elle 
se réunira le jeudi 13 décembre 2012. Les résultats seront communiqués 
aux sections départementales à compter du 13 décembre. 
 
Désignation des élu(e)s 
Chaque liste désigne librement ses élu(e)s parmi les candidat(e)s figu-
rant sur la liste présentée. Afin de pouvoir valider cette désignation, 
chaque syndicat attestera, à la demande de la fédération, de la qualité de 
syndiqué(e) pour l’année scolaire concernée. 
 
Toute contestation relative à l’application du présent règlement électo-
ral est soumise au Bureau Fédéral qui décide. 
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Votes du CDFN 

1)    Architecture des Thèmes du congrès FSU 
107 pour, 0 contre, 4 abst, 0 NPPV              adoptée 
 

2)    Architecture du rapport d'activité 
96 pour, 9 contre, 1 abst, 4 NPPV                adoptée 
 

3)    Règlement électoral 
103 pour, 0 contre, 0 abst, 3 NPPV              adopté 
 

4)    Motion action Emancipation 
10 pour, 73 contre, 11 abst, 24 NPPV          refusée 
 

5)    Motion sans papiers Emancipation 
16 pour, 65 contre, 6 abst, 31 NPPV            refusée 
 

6)    Motion Droits et libertés Emancipation 
10 pour, 66 contre, 8 abst, 34 NPPV            refusée 
 

7)    Motion droit syndical Emancipation 
10 pour, 71 contre, 8 abst, 29 NPPV            refusée 
 

8)    Motion Front unique « majorité PS-PC-PG » 
6 pour , 103 contre, 1 abst, 8 NPPV              refusée 
 

9)    Motion Front unique « contre réformes » 

7 pour , 92 contre, 2 abst, 17 NPPV             refusée 
 

10)  Motion Front unique Québec       
12 pour, 71 contre, 1 abst, 34 NPPV           refusée 
 

11)  Motion Syrie 
105 pour, 5 contre, 6 abst, 3 NPPV             adoptée 
 

12)  Motion Québec 
119 pour, 0 contre, 0 abst, 0 NPPV             adoptée 
 

13)  Motion Comores 
119 pour, 0 contre, 0 abst, 0 NPPV             adoptée 
 

14)  Motion Brésil 
115 pour, 0 contre, 0 abst, 0 NPPV             adoptée 
 

15)  Texte action : amendement EE (référendum traité) 
44 pour, 4 contre, 60 abst, 11 NPPV           refusé 
 

16)  Texte action : amendement PRSI (non CSG) 
10 pour, 65 contre, 21 abst, 23 NPPV         refusé 
 

17)  Texte action 
101 pour, 9 contre, 2 abst, 1 NPPV             adopté 



Etat, décentralisation, finances publiques:  
des évolutions à anticiper rapidement 

 
En France, comme le stipule la Constitution, la République est indi-
visible (…) Son organisation est décentralisée ». Les collectivités ter-
ritoriales sont donc parties intégrantes de l’Etat. 
Ces dernières années ont vu se développer des politiques d'affaiblisse-
ment de l'Etat social, de ses capacités d'intervention pour assurer 
l'égalité entre citoyens et entre territoires. Les Collectivités Territoria-
les ont été elles aussi mises en difficulté notamment dans le cadre des 
transferts de compétences non entièrement compensés financièrement 
lors de la dernière phase de décentralisation. 
Les années Sarkozy tout en affaiblissant les Services publics et la fonc-
tion publique ont renforcé une organisation autoritaire et verticale de 
l'Etat (rôle des préfets, réforme des CT).  A un moment où le débat se 
cristallise sur la réduction des dépenses publiques comme réponse aux 
conséquences de la crise économique, la question de l'Etat, de son 
organisation nationale et déconcentrée, du rôle des CT est essentielle 
d'autant que certaines forces et non des moindres (ARF par exemple) 
préconisent de manière rapide une nouvelle étape de décentralisa-
tion. 
Marylise Lebranchu vient d'ailleurs d'être nommée à la tête d'un 
ministère inédit de « la Réforme de l’État, de la Décentralisation et 
de la Fonction publique ». Un autre nouveau ministère est attribué  
à Cécile Dufflot de « l' égalité des territoires et logement et loge-
ment ».  
Dans sa contribution pour les Etats-Généraux de la démocratie terri-
toriale organisés par le Sénat, la FSU rappelle sa demande d'un bilan 
de la décentralisation actuelle, de ses forces et de ses faiblesses et réaf-
firme son opposition à toute nouvelle étape de décentralisation alors 
que les inégalités territoriales se sont aggravées sans que de réelles 
péréquations financières n’aient été mises en place. 
Les mandats de la FSU construits dans ses congrès, actualisés à l'oc-
casion d'instances délibératives (BDFN, CDFN),  ont déjà dû pren-
dre en compte les évolutions très rapides et néfastes de ces dernières 
années.  
Mais  véritable arrêt (ou pas?) de la RGPP, remise en cause de la 
réforme des CT, nouvelles répartitions de compétences…, nous pou-
vons être confrontés très rapidement (et avant même notre congrès!) 
à de nouvelles évolutions.  
Cette note a donc une fonction d'alerte et de réflexion par rapport 
aux évolutions en cours et à venir. Il s'agit surtout de faire le point 
sur le bilan des années Sarkozy, les mandats en cours, les questions 
qui se posent à brève échéance concernant à la fois le devenir de 
l’Etat aux niveaux national et déconcentré, de l’Etat décentralisé et 
des financements publics. Il s'agit aussi de tracer des pistes syndica-
les pour un nouvel Etat, social et démocratique. 
 
I// Où en sommes-nous? Les modifications en profondeur des 
institutions, des territoires laissent de lourdes séquelles.  
 
1/ L'Etat 
L’ « Etat social », tel qu'il s’est affirmé après 1945, est la résultante 
des mobilisations du mouvement ouvrier et d’un rapport de for-
ces favorable à l’issue de la seconde guerre mondiale. Entré en 
crise dès les années 1970, l’Etat social devient la cible privilégiée 
des politiques néolibérales avec pour leitmotive : moins d’Etat, 
baisse des dépenses publiques et des impôts, privatisations et libre 
concurrence au sein de la mondialisation.La notion d’ « Etat stra-
tège » est mise en avant : l'Etat-nation perd ses compétences au 
profit d’autres instances (OCDE, Banque centrale, UE), avec sépa-
ration entre la conception et la mise en œuvre, et à la clé les mis-
sions de SP assurée indifféremment par une personne publique ou 
privée. L’Etat prend cependant des formes dirigistes, que l’on a 
vues à l’œuvre dans la RGPP et la Réate, ou encore autoritai-
res comme dans  le cas des politiques européennes d’austérité. Il 
devient même un « Etat prédateur » avec l’exploitation des insti-
tutions publiques au profit du privé. 

Les Services Publics  sont affaiblis, par la réduction des finance-
ments publics, les privatisations et la mise en concurrence des 
monopoles (entreprises en réseaux) mais aussi les GIP ou PPP.  
L’Etat  et sa « réforme » : 
La LOLF  correspond de fait à un recul du contrôle démocratique 
et la volonté de diminuer l’emploi public. Elle s’accompagne de la 
nouvelle gouvernance avec une structuration en réseau, le renfor-
cement des hiérarchies locales, la mise en œuvre du New Public 
Management, la contractualisation, et la primauté du contrat sur 
la loi.A chaque programme est associée une batterie d’indicateurs 
de « performance ». La LOLF introduit aussi une nouvelle gestion 
interne de l’Etat (BOP, budget opérationnel de programmes). Ce 
nouveau système décentralise au fond la prise en charge de la 
contrainte budgétaire. Elle a permis l’intériorisation des nouvelles 
valeurs au sein des cadres de la fonction publique. La RGPP se 
situe dans sa continuité. 
La RGPP a fait l'objet d'un triple chantier : budgétaire, structurel 
( dont la réate), managérial. La Réate et la LRU offrent de ce point 
de vue un terrain expérimental pour le «management des ressour-
ces humaines » que le gouvernement veut promouvoir dans l’en-
semble de la Fonction publique. La RGPP est une entreprise systé-
matique de destruction des politiques publiques, des services pu-
blics, une marchandisation des pratiques, des organisations et des 
services rendus à des agences sous tutelles (Pôle Emploi par exem-
ple) ou carrément au privé. La RGPP organise des ruptures for-
tes  marquées notamment par : 
- Le recours à des consultants externes (cabinets de consultants) 

- Une version néo managériale assumée 

- Sa focalisation sur l’enjeu budgétaire : la suppression d’un poste 
sur deux départs à la retraite et tout pouvoir donné à Bercy 

- La volonté de redimensionner  l’Etat par recours à l’externalisa-
tion 

- La double autorité de la présidence de la République et du pre-
mier ministre. 

- Le caractère industriel du processus 

Et sa panoplie composée du guichet unique, de mutualisations (de 
fonctions supports – regroupement de service,  avec fusion de 
corps )… La liste est longue. 
 
Avec le New Public Management (NPM, nouvelle gestion publi-
que) mis en œuvre en France plus tard en France que dans d'au-
tres pays de l'OCDE, il s’agit non seulement de réduire fortement 
l’Etat social, mais au-delà, de « banaliser la France » comme l'avait 
dit N. Sarkozy, de briser l'attachement des français aux services 
publics dont les principes sont contraires au développement d’un 
marché sans entraves.  
Ses préconisations avancent des principes, qui ont pu varier dans 
le temps : 
La séparation entre les fonctions stratégiques et les fonctions opé-
rationnelles. 

- Création de petites unités administratives autonomes. 

- Le recours aux mécanismes de marché, l’administré devenant 
client.  

- La transformation de la structure hiérarchique de l’administra-
tion avec une autonomie factice des échelons de mise en œuvre. 

- La remise en cause des carrières dans la fonction publique 

8 — n° 499— POUR Info 

CDFN des 29 et 30 mai 2012 : note du secteur services publics 



- Une gestion par les résultats : réalisations d’objectifs, mesure de 
la performance, dans le cadre de programmes de contractualisa-
tions, avec renouvellement des formes de contrôle.  

Une recentralisation autoritaire de l'Etat 
Le NPM véhicule une capacité de contrôle  de l’administration et 
de ses agents : c’est pourquoi les modalités d’évaluation sont es-
sentielles. Le pouvoir hiérarchique de proximité est renforcé dans 
le cadre d’une autonomie factice, par le double jeu des incitations/
sanctions. L’évaluation (de l’agent, de l’établissement…) impose 
la norme nationale.  Ainsi, l’Etat se recentralise en mobilisant un 
nouveau répertoire d’instruments.  
La RGPP consacre elle-aussi dans le même temps une forme de 
recentralisation du contrôle vertical par l’Etat, des collectivités 
territoriales, et tout particulièrement des Régions. C’est un des 
objectifs de la Reate, réorganisation territoriale de l’Etat, avec des 
préfets de région ayant autorité sur les préfets des départements.   
  
2/  L’Etat décentralisé, les Collectivités Territoriales 
Les inégalités de développement et de richesses entre et dans les 
territoires, sont importantes dans notre pays, les poten-
tiels fiscaux des collectivités territoriales aussi. C’est un des défis 
essentiels  de l’égalité d’accès pour tous et partout à des services 
publics de qualité. « Si l’Etat n’est pas toujours garant de l’égalité  
sur le territoire ou de son fonctionnement démocratique,  il n’y a 
non plus aucune automaticité entre la proximité et  la démocratie 
ou une meilleure gestion des services publics » . Enfin,  La der-
nière  vague de décentralisation s’est traduite par le transfert aux 
collectivités territoriales de missions assurées par l’État générant 
de nouvelles inégalités territoriales.  
 
La loi de réforme des collectivités territoriales  (2010) a commen-
cé à s'appliquer (schémas départementaux intercommunaux, aug-
mentation de la taille des agglos, pôles métropolitains...). Elle pré-
voit la suppression de la clause de compétence générale pour les 
Régions et les départements, tout en maintenant leur participation 
dans les contrats de projets, système par lequel l’État fait financer 
par les collectivités une partie de ses propres missions, en particu-
lier l’ (Université, chemins de fer...). Or, si cette clause permet aux 
CT d’abonder les crédits de nombre de missions que l’État assure 
mal, de financer des besoins nouveaux que personne ne prenait en 
compte, elle permet aussi à l’État de se défausser chaque jour da-
vantage des responsabilités qui sont les siennes (cf. le transfert 
déguisé des missions de police nationale vers les polices municipa-
les). Cette démarche est porteuse d’inégalités entre territoires  im-
portantes.  
Les implications de cette réforme se font déjà sentir sur les mis-
sions exercées suite à des transferts de compétence touchant au 
domaine social (RSA notamment pour les Conseils Généraux, 
dont un nombre croissant ont d'ailleurs récemment décidé d'en-
gager un bras de fer avec le gouvernement pour obtenir la com-
pensation intégrale des effets de ces « transferts ») mais  il s'agit 
également de missions que l'Etat souhaite voir laisser (ou voir re-
venir) au secteur privé ou associatif : on peut citer pêle-mêle tout 
ce qui relève des missions dites « d'aide à la personne », qu'il 
s'agisse des modes d'accueil petite enfance, des modes d'anima-
tion en milieu scolaire ou sportif, des modalités de prestations à 
destination des personnes dépendantes ou du troisième âge.  
Double chantage aux subventions ou au maintien des mises à dis-
position qui permettaient à des milliers d'associations d'exercer 
une « mission de service public » en complément de celles exer-
cées par l'Etat ou les collectivités locales.  
 
3/ Des financements publics en baisse 

 
a/ Réduire la dépense publique : c'est un  postulat de  la pensée 
néolibérale. Dans un amalgame volontaire, cette question de la 
dépense publique est associée à l’augmentation des déficits et de 
l’endettement.   
L’augmentation de la part des dépenses publiques (Etat, CT et 

prestations sociales selon la « norme » actuelle) dans le PIB est 
réelle : elle est passée d’environ 35% au début des années 60 à 
56,6% en 2010 : cette augmentation est liée, en premier lieu, à la 
progression des prestations sociales qui représentent aujourd’hui 
45,3 de la dépense publique. Les dépenses de l’Etat et des collecti-
vités représentent respectivement 27,1% et 19,9% de la dépense 
publique (rapport sur la dépense publique et son évolution PLF 
2012). 
L’argument qui sous tend cet objectif de diminution est multiple : 
le haut niveau de dépense serait défavorable à la croissance, ce qui 
n’est évidemment pas démontré ; il s’accompagne de l’objectif de 
réduire la sphère publique, en revoyant donc au privé une partie 
des interventions. C’est aujourd’hui le cœur même de l’Etat qui 
est attaqué, sous couvert de « modernisation ». 
Il faut au contraire réhabiliter la notion de dépense publique. Par 
exemple : au final, la moitié de la dépense publique va directe-
ment aux ménages sous formes de prestations sociales en espèce 
(retraites, allocations chômage…)à ou en nature ( rembourse-
ment des frais médicaux…). Ou encore :la dépense publique est 
aussi indispensable au secteur privé : une population éduquée, 
une recherche en pointe, des infrastructures modernes… Les re-
traites soutiennent la consommation. 
Par ailleurs, un fonctionnaire est productif : il produit une valeur 
d’usage (l’utilité de l’enseignement de la santé…), mais aussi de la 
richesse monétaire : il contribue au PIB à hauteur de son salaire 
(pour 1/3 environ de la valeur ajoutée des sociétés non financiè-
res). Mais il est vrai, cette richesse créée est non marchande : le 
service délivré l’est pour l’essentiel, gratuitement aux usagers. 
Quant à l’impôt, il ne finance pas son activité, mais il sert à le 
payer. 
Enfin, les prestations augmentent le revenu disponible des ména-
ges dont environ 42% est ainsi socialisé. 
 
La stratégie du gouvernement Sarkozy de réduire la dépense pu-
blique, s’est, depuis 2010, étendue avec la volonté de réduire les 
dotations aux collectivités, de faire pression sur elles.   
Alors que la dette publique est à 80% celle de l’Etat, tout au long 
de l’année 2011, le chef de l’Etat avait reproché aux élus locaux 
d’avoir multiplié les créations de postes de fonctionnaires quand 
l’Etat les supprimait. Il a imposé  un « pacte de stabilité » afin de 
réduire leurs dépenses,permettrait de « fixer les objectifs d’emploi, 
de dépenses, de l’ensemble des collectivités locales ». François 
Hollande a proposé un « pacte de confiance » dans le cadre d’une 
loi sur les « territoires de la République » et s’est engagé à garantir 
le niveau des dotations de l’Etat aux collectivités.  
Le programme de stabilité de la France pour 2012-2016 présenté 
en avril 2012 par le gouvernement sarkozy  prévoyait sur la pé-
riode une réduction des dotations de l'Etat aux collectivités. Sur 
les 115 milliards d'euros d’effort à fournir pour ramener le déficit 
public à zéro, les deux tiers de l'effort, soit 75 milliards d'euros, 
seraient réalisés par des économies en dépenses. 39 milliards ayant 
déjà été votés, il restait à trouver 34 milliards d'euros: "tous les 
secteurs des administrations publiques devront être mis à contri-
bution et, en premier lieu, l’Etat, mais aussi les collectivités terri-
toriales et la sécurité sociale". 

b/ Les Collectivités Territoriales sont aussi en difficulté 

Depuis 2010 les collectivités sont placées dans une situation nou-
velle : suppression de la TP et réforme de la fiscalité locale avec 
réaffectation des impôts locaux. Avec plusieurs conséquences : 
une réduction globale – à taux constant le montant théorique de 
la TP en 2009 (31 Mds)  n’est pas remplacé par la nouvelle CET 
(24 Mds). Au total, la part des entreprises dans la fiscalité locale 
diminue. Globalement les collectivités perdent un pouvoir de fixa-
tion des taux sur leurs ressources. Depuis deux ans, les rapports se 
sont succédés, liant la difficile situation financière des collectivités 
territoriales à la recherche d’une nécessaire maîtrise de dépenses 
locales. Dès 2010, l’objectif gouvernemental est de « réduire de 
façon significative les dépenses des collectivités » pour qu’elles 
soient à la hauteur des réponses attendues par l’Etat en matière de 
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déficits publics. N.Sarkozy avait même suggèré de moduler les 
dotations des collectivités en fonction de critères de bonne gestion 
pour les encourager à réduire leurs dépenses dans les mêmes pro-
portions que l’Etat. Dans le budget de l'Etat pour 2012, les dota-
tions de l'enveloppe soumise au gel diminuent de 200 millions 
d'euros par rapport à 2011. Sur la période de 2013 à 2016, le rabot 
appliqué aux dotations serait plus fort qu'en 2012.  Si cette straté-
gie continuait d'être appliquée, la situation financière des collecti-
vités locales deviendrait probablement très tendue. D'autant que 
les recettes fiscales locales croîtraient, l'année prochaine, à un 
rythme légèrement inférieur au PIB.  

Les collectivités estiment, qu’après les transferts, elles ont été obli-
gées de faire mieux que l’Etat et donc de dépenser plus, pour les 
collèges, les lycées, les routes, l’action sociale.  
Elles considèrent que leurs ressources sont figées et revendiquent 
une plus large autonomie fiscale. 
Les régions dénoncent une « dépendance financière » vis à vis de 
l'Etat, qui ne cesse de croître depuis les années 90, où les recettes 
fiscales constituaient la plus grosse partie de leurs ressources. Elles 
revendiquent une réforme de la fiscalité locale, l'idée serait de ré-
équilibrer le panier des ressources avec des impôts dynamiques. 
Plusieurs pistes sont avancées : part de TVA ou de CSG, verse-
ment transport, taxe sur les sociétés d'autoroute, TIPP kérosène 
sur les vols intérieurs, fiscalité sur les réseaux numériques. 
Ce sont les départements qui sont aujourd’hui les plus exposés ; 
un certain nombre ont été conduits à augmenter leurs taux de 
taxe sur le foncier bâti pour 2012. Avec la hausse de la fiscalité, 
l'autre marge de manoeuvre consiste à mettre le frein sur les in-
vestissements.  
Depuis 2011, les collectivités rencontrent des difficultés croissan-
tes pour obtenir du crédit auprès des banques.Certaines – les plus 
riches, les régions Ile de France et Rhône Alpes - en viennent à 
vouloir se financer directement sur les marchés par des émissions 
obligataires. Ces difficultés sont à l’origine de la revendication 
d’une agence de financement et d’un pôle bancaire public lié à la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
II/ Les questions qui vont se poser à court et moyen terme. 
 Des mandats, des points d'appui... 
 
Même s’il a imposé des reculs sociaux importants (retraites, pro-
tection sociale, Services publics...), le projet néolibéral, à la fois 
cohérent mais aussi à multiples facettes, a rencontré des résistan-
ces significatives (attachement des français aux Services Publics, 
maintien du statut de la Fonction Publique...). Avec les aspira-
tions citoyennes à une véritable démocratisation de la vie publi-
que et à une véritable prise en compte des réalités territoriales, ce 
sont autant de points d’appui pour construire une alternative au 
néolibéralisme, prenant en compte à la fois les dimensions natio-
nales et leurs déclinaisons locales. 
 
1/ La  légitimité de l’Etat demeure  forte  en France. Elle recouvre 
les idéaux de l’intérêt général et du service public, de l’égalité de 
traitement sur le territoire, d'un  Etat garant du lien social, d’un 
droit administratif différencié, d’un statut général des fonction-
naires hérité de 1946, amélioré en 1983. Dans la conception fran-
çaise, l’intérêt général ne saurait se réduire à la somme des intérêts 
particuliers, ce qui fonde une distinction franche entre public et 
privé. C’est pourquoi le  concept de service public  est majeur : il 
est traité par la loi, et non par le contrat. C’est aussi ce qui justifie 
l’existence des statuts : le fonctionnaire se trouve dans une posi-
tion réglementaire et non contractuelle. C’est cet ensemble qui fait 
du service public le vecteur de l’intérêt général.  
Au moment où la crise systémique que nous vivons aujourd’hui 
inflige un cinglant démenti aux politiques néolibérales et où le 
syndicalisme doit trouver les forces pour tracer des pistes alterna-
tives à l’avenir que d’autres ont choisi à notre place, il nous faut 
participer, à partir de nos revendications, à l’élaboration d’une 
théorie alternative de l’Etat. Elle pourrait être celle d’un nouvel 
Etat social et démocratique – dans toutes ses dimensions, natio-
nale, locale. Comme l'écrit Jacques Généreux « La révolution libé-

rale des années 80 n’appelle pas une contre-révolution étatiste qui 
remettrait les commandes de l’économie aux mains du pouvoir cen-
tral. Elle appelle une révolution démocratique qui refonderait une 
culture du bien commun et remettrait les commandes du pouvoir 
aux mains de tous les citoyens. » 
Il s’agit bien de réhabiliter le rôle de l’Etat au niveau national et le 
concept de l’intérêt général avec comme objectif un Etat démo-
cratisé et transformé, à l’opposé d’un nostalgique retour en ar-
rière. L’Etat doit  assurer ses fonctions de régulateur, de garant  
des solidarités et de redistribution pour faire reculer les inégalités 
sociales et spatiales ; ses politiques doivent être fondées sur le 
principe d’égalité. Il est nécessaire aussi de penser la place de l’Etat 
national dans le cadre d’une Europe sociale et démocratique. 
 
2/ National, régional, départemental, communal : à quel niveau 
les SP doivent-ils être pilotés, financés et gérés ? Si la décentralisa-
tion de 1982 est apparue comme un facteur de proximité et de 
démocratisation, c’est aussi parce qu’elle semblait rompre avec 
une conception centralisatrice et bureaucratique. Aujourd’hui  
certains théorisent cette défiance vis-à-vis de l’Etat national et vi-
sent à  installer un « fédéralisme régional », esquivant les ques-
tions de cadrage national (voire européen), de réduction des iné-
galités, de péréquations. Les débats en cours dans le mouvement 
social (par exemple dans le cadre des EGSP) montrent que l’on 
peut défendre un service public national ( eau, logement, finan-
cier…) avec des niveaux locaux (région, département, commune) 
de mise en œuvre et de contrôle citoyen. 
Un certain nombre de missions (transports urbains, certains ser-
vices à la personne...) semblent relever de services publics territo-
riaux. A quelle échelle ? Commune, département, région? Il faut 
examiner au cas par cas les réalités et les besoins. Par exemple, 
comment mettre en œuvre un véritable service public de la petite 
enfance sans pilotage national (lois, financements, régulations…) 
tout en envisageant la possibilité d’une gestion et mise en œuvre 
plus locale. Même problématique pour la formation continue des 
salariés, pouvant s’organiser au plus près des territoires avec une 
gestion régionale mais nécessitant là encore une forte régulation et 
un pilotage national. Dans ce cadre, la question de l’orientation 
doit être revue, ainsi que les parties de la loi de 2009 sur la FP 
concernant la formation initiale. Par contre la politique de sécuri-
té publique mérite une « re-centralisation» au niveau ministériel.  
Concernant la politique de l’eau sa définition ne peut être que du 
niveau de l’Etat. Celui-ci est garant d’un accès à l’eau de qualité 
pour tous et sur tout le territoire (par exemple en instaurant un 
prix imposé réduit, voire nul, pour la consommation minimum 
vitale).Sa mise en oeuvre doit s’appuyer sur les services déconcen-
trés de l’Etat et sur les agences de l’eau. L’Etat et les agences de 
l’eau doivent mettre en oeuvre une politique d’aides techniques et 
financières aux collectivités désirant quitter la délégation de ser-
vice public au privé. 
Concernant l’Education nationale, il faut en rester au principe de 
compétences partagées, sans nouveaux transferts concernant la 
formation initiale ou l’orientation.   
 
Un acte III de la décentralisation ? 
De leur côté, en guise de réponse à cette volonté de recentralisa-
tion de l’Etat et de mise sous tutelle des CT, en particulier des Ré-
gions,   les principales associations d'employeurs locaux (ARF, 
ADF, AMF, ACDF...) réclament avec plus ou moins d'insistance, 
une nouvelle étape de décentralisation.  L’ARF notamment reven-
dique un élargissement des compétences des Régions dans le do-
maine de la formation professionnelle mais aussi dans la défini-
tion des cartes de formation, la maîtrise de l’orientation scolaire, 
dans le domaine de l’emploi, l’université , la recherche…   
 
Les personnels 
Les agents de la fonction publique territoriale malgré leur statut 
sont beaucoup plus directement dépendants des élus. De par une 
fiscalité localeinégalitaire et ce niveau est aussi celui où la mutuali-
sation, les délégations de SP à des associations – à but non lucra-
tif – ou au privé  sont monnaie courante. La « libre administration 
des collectivités » et l'allègement du Contrôle de légalité exercé par 
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les préfectures, ont largement contribué à une telle situation 
Peut-on parler de véritables services publics (régionaux, inter-
communaux…) sans agents publics, se limitant à co-financer et 
organiser l’intervention de divers prestataires ?  
 
Les PPP 
Autre question: le recours plus important aux Contrats de parte-
nariat public privé  permis par la  loi du 28 juillet 2008 qui don-
nent à la puissance publique la possibilité de déléguer au secteur 
privé la construction, la gestion et parfois l’exploitation d’équipe-
ments publics. Certaines collectivités se sont lancées  dans cette  
démarche (transport, santé, éducation...). au détriment de la qua-
lité du service rendu, de la situation des personnels et des coûts 
suscités in fine. La question des GIP se pose également. 
 
3. Finances publiques : levier principal de l'action publique 
Pour la FSU (congrès de Lille 2010), « les finances publiques cons-
tituent le levier principal de l’action publique, au service de la ré-
duction de l’injustice sociale, de la réponse aux besoins sociaux et 
économiques et de l’investissement à long terme».  La dépense 
publique est un outil indispensable de redistribution ; aussi, la 
FSU se positionne en faveur d’une fiscalité qui assure un finance-
ment équitable et pérenne des missions de service public. Elle a 
exigé de revenir sur les   baisses d’impôts et exonérations diverses, 
pour la limitation de la fiscalité indirecte, la réévaluation de la 
contribution des entreprises, pour une véritable réforme de la fis-
calité locale, comprenant une augmentation des subventions de 
l’Etat, une part plus conséquente de péréquation. La fiscalité lo-
cale devrait se voir assortie d’un fonds de péréquation horizontale, 
alimenté sur la base du potentiel fiscal, permettant ainsi  aux col-
lectivités de ne pas autant dépendre des transferts de l’Etat, tout 
en corrigeant les aspects inégalitaires de la fiscalité locale.   
Il nécessite notamment un état des lieux (DDI, DR, préfectures, 
EN, Hôpital, Universités, Pôle emploi…) et des fiches  revendicati-
ves pour des mesures rapides et à plus long terme.  
 
2/ Quelle conception des services publics avancer pour la France, 
dans le cadre européen ?   
De ce point de vue, une piste est à avancer tout de suite : le CESE 
rappelle à juste titre que « contrairement à une idée reçue, chaque 
Etat peut définir le champ et l’organisation de ses services pu-
blics ». Il préconise « l’élaboration d’un socle de règles communes 
à tous les services d’intérêt général dans l’UE, préservant le prin-
cipe de subsidiarité dans l’organisation et le financement des ser-
vices qui répondent à un intérêt général et des besoins fondamen-
taux». Cela permettrait de faire sauter un verrou essentiel et aussi 
d'avancer dans la perspective d’une autre construction euro-
péenne démocratique et sociale. 
 
3/ Une autre « réforme des Collectivités territoriales » (CT), une 
meilleure lisibilité des échelons de décisions et de mise en œuvre. 
- Il faut abroger les  principales mesures de la loi dite réforme des 
CT,  notamment les futurs conseillers territoriaux uniques région-
département. Ce sont de véritables coopérations qu'il faut mettre 
en place, articulant politique nationale, mises en œuvre déconcen-
trée par les services de l'Etat et compétences des CT. Les schémas 
départementaux de coopération intercommunale doivent être 
validés par les élus et les populations des collectivités concernées. 
- un bilan doit être tiré des actes I et II de la décentralisation, afin 
de mieux appréhender les conséquences de ceux-ci (positifs 
comme négatifs) et les moyens de corriger ces derniers en y asso-
ciant les usagers et les personnels. 
Tout nouvel acte de décentralisation ne peut avoir lieu qu’après ce 
bilan et un débat démocratique. 
- Pour construire plus et mieux de services publics , la notion de 
« chef de file » pourrait dans un premier temps permettre plus de 
lisibilité des politiques nationales et locales. 

- La question d’outils de péréquations efficaces assurant un vérita-
ble contrepoids aux inégalités territoriales est  décisive.  
- La décentralisation doit s’accompagner d’une véritable démocra-
tie sociale ( avec en particulier un autre fonctionnement des ceser 
et ccrefp au niveau régional, la création d’un équivalent du ceser 
au niveau départemental, une démocratisation des conseils de dé-
veloppement…. 
 
4/ Réhabiliter la dépense publique comme outil de redistribution 
et comme investissement, sans la faire dépendre d’ « un retour de 
la croissance ».  
La dépense d’Etat doit être soutenue, indispensable pour que l’E-
tat assure pleinement ses responsabilités et assure une répartition 
équilibrée des services publics sur le territoire. La recherche d’un 
équilibre budgétaire n’est pas en soi condamnable.  
Si les dettes se sont accrues avant la crise, ce fut essentiellement à 
cause de la baisse des impôts ( d’où la baisse des recettes). Si elles 
ont explosé après 2007, c’est à cause de la chute de l’activité 
(moins de recettes, plus de dépenses), des plans de relance et de 
l’aide au secteur bancaire. On ne peut accepter les déficits causés 
par des politiques de réduction fiscale : ceux-ci doivent être 
corrigés par une politique fiscale efficace de taxation des actifs fi-
nanciers du patrimoine et des hauts revenus. Autre chose est la 
question de l’endettement et de sa maîtrise, résultant d’emprunts 
pour investissement.  
 
Concernant les collectivités, le raisonnement de la Cour des 
Comptes est on ne peut plus clair et i vise la réduction des dépen-
ses. Celle-ci considère que  la courbe des dépenses locales s'aplati-
ra d'elle-même du fait des nouvelles contraintes qui pèsent sur les 
collectivités - ainsi la hausse des investissements locaux pourrait 
être un peu moins rapide en raison des difficultés du financement 
des collectivités locales" – et du fait du  gel des dotations aux col-
lectivités, "conjugué à la limitation depuis 2010 de leur pouvoir de 
vote des taux des impôts locaux et au renchérissement probable 
du coût de leurs emprunts, devrait les inciter à se donner les 
moyens de mieux maîtriser que par le passé la progression de 
leurs dépenses." 
Le pilotage par l’assèchement des recettes, qui ouvre la voie à l’a-
bandon des missions et  à toutes formes de privatisation doit être 
dénoncé et combattu.  
 Les dépenses, qui sont liées aux compétences transférées doivent 
être totalement compensées par ’Etat. Il faut ensuite développer 
une péréquation verticale, assurée par la DGF, et les fonds de pé-
réquation horizontale pour les DMTO et la CVAE.  
Mais dans la réforme d’ensemble de la fiscalité, il faudra sans 
doute pour la fiscalité locale une nouvelle répartition des impôts 
entre les régions, les départements et les communes. Toutes les 
ressources des collectivités ne peuvent dépendre de la dotation 
d’Etat : dès lors faut il maintenir les actuels impôts locaux ? Faut il 
attribuer aux collectivités des parts d’impôts nationaux (TIPP, 
TVA ou CSG) ? 
 
 
CVAE  (cotisation sur la valeur ajoutée) : partie de la nouvelle CET 
(Cotisation économique territoriale) Créée en remplacement de la 
taxe professionnelle.  
 
DMTO (Droits de mutation à titre onéreux) : Impôts indirects sur 
les ventes de biens immobiliers, les DMTO rapportent plus de 8 Mds 
€  par an, dont 70% vont aux départements. 
 
TIPP  (Taxe intérieure sur les produits pétroliers) perçue sur les volu-
mes de ventes de produits pétroliers. Créée en 1997 et attribuée en 
partie aux Départements depuis 2004 et aux Régions depuis 2005 en 
compensation des transferts, elle rapporte autour de 25 Mds €  par an 
aux finances publiques.  


