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Depuis plusieurs mois personnels, jeunes, parents ré-
clament une autre politique pour l'éducation et la re-
cherche. Tous revendiquent avec force une politique 
ambitieuse qui assure la réussite de tous les jeunes et 
réponde aux besoins de notre temps. 

Le gouvernement reste sourd à ces attentes et pour-
suit obstinément une politique de régressions : 

- suppressions massives de postes qui amputent 
la capacité du service public à lutter contre 
l'échec et accroissent les inégalités, 

- rentrée 2005 qui s'annonce catastrophique, 

- suppression brutale des TPE en terminale, 

- maintien du transfert de missions et de per-
sonnels aux départements et régions, 

- passage en force d'une loi qui tourne le dos à 
la réussite de tous, 

- projet de loi d'orientation et de programma-
tion pour la recherche et l'innovation qui ne 
tient pas compte des revendications formulées 
par la communauté scientifique et universi-
taire. 

Nous appelons tous ceux qui se préoccupent de l'ave-
nir de la jeunesse et sont attachés à l'école et à la re-
cherche publiques à manifester le 2 avril à 15 heures 
dans les villes suivantes : 

Ajaccio, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Mar-
seille, Nancy, Paris, Rennes et Toulouse. 

Pour dire non à la casse du service public d'éducation 
et exiger d'autres choix : 

1. un collectif budgétaire pour restituer les 
moyens supprimés à la rentrée 2005 (postes, 
options, remplacements, scolarisation en ma-
ternelle, TPE…) 

2. une programmation des moyens pour ré-
pondre à l'ensemble des besoins du service pu-
blic 

 3. l'abandon de ce projet de loi sur la recherche 
et la prise en compte des revendications de la 
recherche publique et de l'université 

4. une autre politique éducative qui, contraire-
ment à celle proposée par la loi Fillon, permette 
la réussite de tous 

Paris, le 17 mars 2005 

FAEN – FCPE – FERC/CGT – FIDL – FSU – SGEN/CFDT – UNEF – UNL – UNSA Education 

Non à la casse du service public d’éducation et de recherche ! 
Nous sommes tous concernés ! 
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La FSU appelle les personnels de l'éducation à apporter leur 
soutien à la journée de manifestation des lycéens du 8 mars, 
ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur à 
participer à la journée du 9 mars. Elle appelle par ailleurs à 
tout faire pour assurer la réussite de la journée de grève et de 
manifestations du 10 mars en y étant porteurs de l'ensemble 
de leurs revendications. 
Dans l'éducation, elle les invite à débattre lors des assemblées 
générales du 10 des possibilités d'une nouvelle étape de 
mobilisation notamment le 15 mars, pour le début de 
l'examen par le Sénat du projet de loi Fillon dont elle 
demande l'abandon. Elle propose de faire rapidement le 
point avec les fédérations de l'éducation et de tracer avec elles 
de nouvelles perspectives, en concertation avec les 
organisations de parents et de lycéens. Elle fera de même avec 
les fédérations de la fonction publique.  
Elle est disponible pour débattre de toute nouvelle initiative 
associant les salariés du privé et du public. 

Paris le 7 mars 2005 
 

La FSU se félicite du succès de la journée de grève et de 
manifestations du 10 mars et en particulier de la 
participation massive des personnels de l'éducation. Tout 
confirme la montée en puissance de la mobilisation. 
La FSU demande au gouvernement de premières réponses 
sans ambiguïté sur les salaires, sur l'avenir des services 
publics, les moyens de l'éducation et de la recherche, 
l'abandon du projet de loi Fillon et l'ouverture de 
négociations. 
Faute de réponse la mobilisation qui s'est à nouveau 
manifestée aujourd'hui appelle des suites. 
D'ores et déjà dans l'Education la FSU propose à 
l'intersyndicale : 

–de marquer le 15 mars, jour d'ouverture du débat au 
Sénat par une journée d'expression et de mobilisation 
sous toutes les formes possibles en convergence avec le 
mouvement lycéen ; 
–de débattre d'une journée nationale de manifestation 
rassemblant largement personnels, parents et jeunes 
avant le début des vacances de printemps. 

Paris, le 10 mars 2005 
 

Cour des comptes : 
une manœuvre de diversion dénuée de tout fondement 

La publication par le Figaro d'un rapport prétendument 
confidentiel de la Cour des Comptes sur la gestion des 
enseignants laisse fortement dubitatif sur le sérieux et 
l'innocence de l'opération.  
Les chiffres annoncés laissent croire à un nombre 
considérable d'enseignants sans emploi : en réalité ils 
additionnent des situations très diverses qui pour l'essentiel 
correspondent à des personnels exerçant partiellement ou 
totalement des fonctions différentes mais réelles et 
indispensables au service public et aux jeunes.  
La totalisation faramineuse qui en ressort ne correspond à 
aucune réalité sur le terrain et ne semble appuyée sur aucune 
démonstration sérieuse. Les auteurs du rapport semblent 
ignorer la réalité et les contraintes d'organisation des métiers 
d'enseignants et en particulier celles des remplacements. 
En fait la publication d'éléments de ce rapport, dont 
l'intégralité n'est pas publiée et qui n'a donné lieu à aucun 
examen critique préalable, est une médiocre manœuvre qui 
vise à discréditer les revendications qui se sont exprimées 
avec force notamment sur la carte scolaire en donnant la 
fausse impression qu'il existerait des réserves d'emplois non 
utilisées qu'il suffirait de mobiliser : on se demande sous quel 
tapis se cachent ces enseignants !  
En réalité il n'y a pas de mauvaise graisse dans l'éducation 
nationale mais on est à l'os et il est urgent de réagir. 

Paris le 11 mars 2005 
 

La FSU appelle les personnels à exprimer de nouveau leur 
opposition au projet de loi Fillon, leur exigence d’ouverture 
de négociations et leurs revendications de moyens pour le 
Service Public d’Education le 15 Mars 2005, jour d’ouverture 
du débat sur la loi au Sénat, en en faisant une journée 
d’action et de mobilisation sous toutes les formes possibles. 
Elle les invite à rechercher toutes les convergences avec les 
mouvements lycéens pour interpeller le gouvernement, 
notamment à travers des rassemblements, manifestations, 
délégations, adresses … 
Pour permettre aux personnels une participation effective à 
ces actions, la FSU dépose un préavis de grève à toutes fins 
utiles. 

Paris, le 11 Mars 2005. 

Texte adopté par le BDFN du 7 mars 2005 
La FSU appelle les personnels de l'éducation à apporter leur soutien à la journée de manifestation des lycéens du 8 
mars, ceux de la recherche et de l'enseignement supérieur à participer à la journée du 9 mars. Elle appelle par ailleurs 
à tout faire pour assurer la réussite de la journée de grève et de manifestations du 10 mars en y étant porteurs de l'en-
semble de leurs revendications. 

Dans l'éducation, elle les invite à débattre lors des assemblées générales du 10 des possibilités d'une nouvelle étape de 
mobilisation notamment le 15 mars, pour le début de l'examen par le Sénat du projet de loi Fillon dont elle demande 
l'abandon. Elle propose de faire rapidement le point avec les fédérations de l'éducation et de tracer avec elles de nou-
velles perspectives, en concertation avec les organisations de parents et de lycéens. Elle fera de même avec les fédéra-
tions de la fonction publique. 

Elle est disponible pour débattre de toute nouvelle initiative associant les salariés du privé et du public. 

Pour : 32—contre : 0—abs : 1—nppv : 1 

Communiqués de presse 
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TEXTE ACTION adopté au CDFN des 15 et 16 mars 2005 
 
La journée du 10 mars a marqué une étape importante d'une mobilisation croissante qui, dans l'éducation, la 
recherche, les services publics, le privé rejette la politique gouvernementale et exige d'autres orientations.  
Dans l'éducation en particulier tout montre la persistance d'un mouvement puissant  parmi les personnels tout 
comme les jeunes et les parents. Dans la recherche la journée du 9 mars a également montré la force de la 
mobilisation.  
Face à ce mouvement le gouvernement, tout en confirmant sa détermination sur les « réformes », vient de donner 
pour la première fois quelques signes d'ouverture. Ils restent cependant ambigus et limités.  
Il vient d'annoncer l'ouverture de négociations le 22 mars dans la Fonction publique : le gouvernement cependant, 
qui n'a pas dit clairement son intention de répondre aux revendications formulées sur les salaires et le pouvoir 
d'achat, n'a pas renoncé à ses projets de réduction de l'emploi public ou de remise en cause des statuts. Dans le privé 
le MEDEF continue de combattre toute augmentation des salaires.  
Le gouvernement par ailleurs entend aller jusqu'au bout du vote de la loi Fillon et de celles concernant la remise en 
cause des 35 heures.  
Aucune concession n'est faite sur les transferts de missions et de personnels aux collectivités territoriales et 
l'alourdissement du temps de travail par la suppression d'un jour férié n'est pas remis en cause. 
Dans ce contexte le CDFN confirme la volonté de la FSU pour poursuivre les actions engagées en recherchant le cadre 
le plus unitaire possible en veillant à mobiliser massivement.  
Dans la fonction publiquela FSU exige une  prise en compte immédiate de ses revendications en matière de rattrapage 
du pouvoir d'achat depuis 2000 des actifs (environ 6%) et des retraités, sans contrepartie. Elle revendique également 
l'ouverture de négociations sur les bas salaires, la grille des rémunérations, la formation continue, la résorption de la 
précarité. Elle condamne les projets de remise en cause d'une fonction publique de carrière et de développement dans 
la fonction publique d'une logique managériale, notamment à travers le projet Dutreil. Elle continue à s'opposer aux 
transferts de missions et de personnels. 
Elle préparera la négociation du 22 mars de façon unitaire avec les autres fédérations et leur proposera d'organiser 
ensemble la poursuite de l'action, sans exclure la grève en cas de réponse insatisfaisante du gouvernement.  
Elle propose de développer au plan local les collectifs de défense des services publics. 
Le CDFN soutient l'appel à la grève le 24 mars organisée dans les missions locales et les PAIO sur les salaires (snutefi-
secteur insertion jeunes/CGT/CFDT). 
La défense du pouvoir d'achat et des emplois, le refus de la remise en cause des 35 H concernent autant le secteur 
public que le secteur privé. Persuadée que des avancées sur ces sujets ne sauraient être obtenues dans un seul secteur 
au détriment de l'autre, la FSU est demandeuse, au plan interprofessionnel, d'initiatives permettant de nouvelles 
mobilisations unitaires.  
Dans l'éducation et la recherche la FSU appelle les personnels à continuer d'agir et amplifier le mouvement :  
–pour l'abandon de la loi Fillon et une autre politique éducative qui assure véritablement la réussite de tous 
–pour l'abandon du projet de LOPRI 
–pour un collectif budgétaire restituant les moyens supprimés à la rentrée 2005 
–pour une programmation des moyens permettant de répondre à l'ensemble des besoins 
 
Dans cette perspective elle les appelle à continuer d'intervenir, en convergence avec les jeunes et les parents, sous des 
formes diversifiées et notamment le 24 mars, jour prévu pour la réunion de la Commission Paritaire Mixte censée 
achever l'examen du projet de loi. 
 
Elle confirme son accord avec une journée nationale de manifestations interrégionales le 2 avril réunissant personnels, 
parents et jeunes dont l'appel sera rendu public le 17 mars. Et appelle les personnels à tout faire pour assurer la 
réussite de cette journée, nouvelle étape de la mobilisation. 
 
La politique à laquelle nous sommes confrontés nécessite d'être combattue à tous les niveaux notamment au plan européen, 
il importe d'y affirmer avec force notre volonté de défendre les services publics et les droits sociaux, de refuser la directive 
Bolkestein et de combattre une logique du « tout libéral ». C'est pourquoi le CDFN confirme l'appel à participer à la 
manifestation de Bruxelles le 19 mars sur les bases de l'appel adopté par le BDFN. Pour : 83 – contre : 15 – abs : 3 – rdv : 1 
 
Le CDFN confirme l'appréciation qu'il a portée sur le projet de traité constitutionnel pour lequel il a exprimé son 
profond désaccord et sa condamnation. La FSU continuera à mener le débat avec les personnels et à informer 
publiquement de ses positions et ses arguments et elle participera aux mobilisations et initiatives qui vont dans le sens 
d'une autre Europe, démocratique, sociale et plus juste.  
 
Pour : 82 – contre : 10 – abs : 11 – Rdv : 5 



Article 1 : Règlements intérieurs départementaux. 
 
Chaque section départementale se dote d’un règlement intérieur 
qui précise ses règles de fonctionnement. Ce règlement intérieur est 
élaboré en concertation avec les diverses composantes de la FSU 
existant dans le département. Il est soumis à l’approbation du 
CDFD 
Il doit être en cohérence avec les statuts nationaux et avec le 
règlement intérieur national. 
Pour être adopté, il doit recueillir 70% des suffrages exprimés des 
membres du CDFD, à condition qu’un quorum de 50% des 
membres soit réuni. Si tel n’est pas le cas, le CDFD est convoqué de 
nouveau dans un délai de 15 jours et il peut alors délibérer sans 
condition de quorum. 
Il est communiqué au Secrétaire Général de la FSU avec les votes 
intervenus. Le Secrétaire Général le porte à la connaissance des 
membres du BDFN. Les réserves ou recours auxquels ils peuvent 
donner lieu de la part d’une composante de la fédération sont 
examinés dans les conditions prévues à l’article 12 de ce règlement 
intérieur. 
 
Article 2 : Élection de la partie du CDFD désignée par le vote des 
syndiqués. 
 
Chaque CDFD délibère des modalités pour la désignation des 
représentants au CDFD désignés par le vote des syndiqués (Statuts : 
article 12). 
2.a. : Chaque section départementale peut : 
·soit organiser un vote d’orientation fédérale départemental (ou une 

élection) 
·soit composer cette partie du CDFD par simple report des voix 

obtenues dans le département dans le vote national. 
Toute décision sur l’un de ces choix requiert, pour être adoptée, 
une majorité de 70%, avec les conditions de quorum précisées à 
l’article 1 du présent règlement intérieur. 
2.b. : Si, dans une section départementale qui décide d’organiser un 
vote d’orientation fédérale départemental, un syndicat ne veut pas 
l’organiser ou une tendance refuse d’y participer, les dispositions 
suivantes s’appliquent : 
·le(s) syndicat(s) qui ne veut (veulent) pas organiser le vote, reporte

(nt) dans le scrutin les résultats du vote d’orientation fédérale 
national exprimés dans le département concerné selon des 
modes de calcul précisés par le CDFN ; 

·la(es) tendance(s) qui refuserai(en)t d’y participer, conserve(nt), 
pour sa (leur) représentation à la partie élue des instances 
délibératives départementales, le pourcentage obtenu dans le 
département par la(es) tendance(s) considérée(s) dans le vote 
d’orientation fédérale national. 

2.c. : En cas de vote départemental et afin d’éviter la multiplication 
des scrutins, il est recommandé de l’organiser simultanément avec 
le vote d’orientation national. 
Le calendrier et les modalités du scrutin sont décidés par le CDFD, 
conformément à l’article 11 des statuts, “ en coordination avec les 
représentants départementaux des syndicats nationaux ”. 
2.d. : Pour la représentation de la partie du CDFD désignée par le 
vote des syndiqués, les règles du pluralisme doivent être pleinement 
respectées. Les tendances candidates dans le vote d’orientation 
fédérale national peuvent présenter des listes de candidats sans 
condition limitative. 
Article 3 : Compétence du Conseil académique et/ou régional de 
coordination. 
Le Conseil Académique et/ou régional de coordination n’est pas 

une instance délibérative. 
Il examine toutes les questions d’intérêt commun qui se posent au 
niveau de l’académie et/ou de la région et notamment la politique 
éducative, le budget régional annuel et les contrats de plans Etat-
Région pluriannuels, les plans régionaux de formation 
professionnelle, les schémas régionaux de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, de la culture , de l’organisation sanitaire et 
sociale.... 
Il organise et prépare les interventions communes auprès des 
recteurs, de la préfecture de région, du Conseil régional, du Conseil 
Economique et social régional, du SREFP. Il coordonne à son 
niveau les actions décidées. 
Il étudie la représentation de la fédération dans les instances 
consultatives académiques ou régionales et assure leur préparation 
collective. 
 
Article 4 : Composition des instances. 
Chaque année au vu des effectifs des syndicats nationaux et des 
sections départementales au 31 Août, le CDFN de rentrée fixe, en 
conformité avec l’article 17 des statuts, le nombre de sièges revenant 
à chaque syndicat national, aux sections départementales et aux 
courants de pensée ou tendances. 
Pour garantir le pluralisme et respecter les équilibres globaux fixés 
par les statuts, chaque représentant de syndicat national et de 
section départementale est invité à indiquer le courant de pensée ou 
la tendance dont il se réclame. Cette indication ne peut être 
imposée. Chaque siège non spécifié est affecté à un courant de 
pensée ou tendance, en fonction des résultats à la proportionnelle et 
à la plus forte moyenne du vote d’orientation fédéral dans le 
syndicat national ou la section départementale concernés. 
Les représentants des syndicats nationaux affiliés à la FSU dans 
l’intervalle de deux congrès indiquent s’ils le souhaitent, le courant 
de pensée ou la tendance dont ils se réclament. Il en est tenu 
compte pour réajuster l’équilibre général de la composition du 
CDFN. 
 
Article 4 bis : représentants des syndicats nationaux au CDFN 
·de 1 à 100 adhérents : un représentant titulaire 
·de 101 à 500 adhérents : deux représentants titulaires 
·de 501 à 3 000 adhérents : trois représentants titulaires. 
·de 3 001 à 5 000 adhérents : quatre représentants titulaires. 
·de 5 001 à 20 000 adhérents : un représentant titulaire 

supplémentaire par tranche complète ou incomplète de 5 000 
adhérents. 

·de 20 001 à 40 000 adhérents : un représentant titulaire 
supplémentaire par tranche complète ou incomplète de 10 000 
adhérents. 

·au-dessus de 40 000 : un représentant titulaire supplémentaire par 
tranche complète ou incomplète de 20 000 adhérents. 

 
Article 4 ter : délégués des syndicats nationaux et des sections 
départementales au congrès fédéral national 
1. Délégués des syndicats nationaux : 
Chaque syndicat est représenté par : 
·1 délégué par tranche complète ou entamée de 100 adhérents pour 

un effectif de 1 à 1 000, 
·1 délégué supplémentaire par tranche complète ou entamée de 200 

adhérents pour un effectif de 1001 à 3000, 
·1 délégué supplémentaire par tranche complète ou entamée de 400 

adhérents pour un effectif de 3001 à 7000, 
·1 délégué supplémentaire par tranche complète ou entamée de 

1000 adhérents pour un effectif de 7001 à 17 000, 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA F.S.U. 
(modifié au CDFN des 15 et 16 mars 2005) 
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·1 délégué supplémentaire par tranche complète ou entamée de 
2000 adhérents pour un effectif de 17 001 à 37 000, 

·au-dessus de 37 000 adhérents, un délégué supplémentaire par 
tranche de 4 000 adhérents. 

 
2. Délégués des sections départementales. 
Chaque congrès de section départementale sera représenté par deux 
délégués : 
Toute section départementale aura : 
·1 délégué supplémentaire pour un effectif de 2000 à 4000 adhérents 
·1 délégué supplémentaire pour un effectif de 4001 à 6000 adhérents 
·1 délégué supplémentaire pour un effectif de 6001 à 8000 adhérents 
·1 délégué supplémentaire pour un effectif de 8001 à 12000 

adhérents. 
·1 délégué supplémentaire par tranche complète ou entamée de 

5000 adhérents au-dessus de 12000 adhérents. 
 
Article 5 : modalités de vote 
Le CDFN et le BDFN ne peuvent délibérer valablement que si sont 
présents au moment du vote au moins 50 % de leurs membres. 
Toute décision requiert une majorité de 70 %. Les abstentions sont 
considérées comme des votes exprimés. 
 
Article 6 : Commissions du CDFN 
Les syndicats nationaux ayant une représentation au CDFN qui ne 
leur permet pas d’assurer une présence dans toutes les commissions 
prévues à l’article 18 des statuts, peuvent s’y faire représenter par 
des suppléants ou par des responsables non membres du CDFN. Ils 
prennent en charge les dépenses qui en résultent. 
 
Article 7 : Secteurs d’activité et groupes de travail du BEFN 
Pour préparer les travaux des instances délibératives sont mis en 
place des secteurs d’activité permanents, rattachés au BEFN qui les 
mandate et devant lequel ils rapportent. 
·Secteur Situation des Personnels 
·Secteur Education 
·Secteur Services Publics 
·Secteur Droits, Libertés, Solidarité Internationale 
·Secteur Organisation - Vie - Développement de la Fédération 
·Secteur Retraités 
·Secteur Trésorerie 
·Comité de rédaction de la revue “ Pour ” ayant également en 

charge la réflexion sur l’ensemble de la politique de 
communication de la Fédération. 

·Commission nationale droit des femmes. 
Chaque syndicat national, chaque tendance ou courant de pensée 
ayant un siège au BEFN est représenté dans les secteurs d’activité. 
Les représentants des sections départementales qui siègent au 
BDFN peuvent y être associés. 
Les secteurs d’activité se réunissent en séance plénière une fois par 
mois. 
Chaque secteur met en place “ un collectif d’animation ” de quatre 
ou cinq membres qui prépare les réunions plénières et assure le 
suivi du travail. 
L’ensemble des collectifs d’animation doit, globalement, respecter la 
diversité des syndicats nationaux et des courants de pensée. Leur 
composition nominative fait l’objet d’une publication au début de 
chaque année scolaire. 
Le BEFN peut mettre en place des groupes de travail temporaires 
chargés d’examiner des questions particulières. Ils rapportent 
devant lui. 
 
Article 8 : la majorité qualifiée. 
Pour la détermination de la majorité qualifiée de 70 %, les 
abstentions sont considérées comme des votes exprimés. 
 
 

Article 9 : Versement des cotisations 
Les cotisations dues par les syndicats nationaux sont calculées sur 
l’année scolaire en cours. 
Les versements s’effectuent par acomptes calculés sur la base des 
effectifs comptabilisés au 31 Août de l’année scolaire précédente, 
selon le calendrier suivant : 
·un sixième au 15 novembre 
·un sixième au 15 décembre 
·un tiers au 15 mars 
·un tiers au 15 juin 
La régularisation au vu des effectifs au 31 Août de l’année scolaire 
en cours s’effectuera au 15 octobre de l’année scolaire suivante pour 
les syndicats qui restent débiteurs, par réduction du premier 
versement de l’année scolaire suivante pour les syndicats qui 
auraient trop versé. 
 
Article 10 : Modification des statuts 
Toute proposition de modification des statuts doit être présentée au 
moins 6 (six) mois avant le congrès fédéral. Elle peut être présentée 
soit par un syndicat national soit par une section départementale 
soit par une tendance représentée au CDFN. 
Toute proposition de modification des statuts est communiquée 
pour information aux syndicats nationaux, aux sections 
départementales et aux tendances. 
Elle est étudiée par une commission composée à l’image du CDFN. 
La commission présente son rapport au CDFN qui formule un avis 
et peut décider de la soumettre soit au vote des syndiqués soit 
directement au vote du congrès. 
 
Article 11 : Modification du règlement intérieur 
Toute proposition de modification du règlement intérieur doit être 
adressée au BDFN 8 semaines avant une réunion du CDFN. Elle est 
adressée pour étude aux syndicats nationaux, aux sections 
départementales et aux courants de pensée six semaines au moins 
avant le CDFN auquel il est soumis. 
Toute proposition de modification du règlement intérieur peut être 
présentée soit par un syndicat national soit par une section 
départementale soit par une tendance représentée au CDFN ou par 
tout membre du CDFN. 
Elle est étudiée par une commission composée à l’image du BDFN. 
La commission présente son rapport au BDFN qui formule un avis. 
L’avis du BDFN ainsi que le rapport de la commission sont 
communiqués aux syndicats nationaux, sections départementales et 
tendances au moins trois semaines avant le CDFN appelé à se 
prononcer. 
 
Article 12 
Les contentieux auxquels peut donner lieu le fonctionnement de la 
FSU et notamment l’élaboration et le contenu des règlements 
intérieurs départementaux sont étudiés dans les trois mois par le 
CDFN après étude du dossier par une commission pluraliste à 
l’image du BDFN. 
Les contentieux soulevés dans les départements par le 
fonctionnement des sections de la FSU font l’objet d’une recherche 
de conciliation locale. Au terme de trois mois, en cas d’échec de la 
conciliation, un recours peut être adressé au Secrétaire Général. 
Une commission nationale pluraliste est alors chargée d’instruire le 
dossier, d’organiser une nouvelle tentative de conciliation dans le 
département et, en dernier ressort, de rapporter devant le CDFN 
qui décide. 
 
Annexe 1 : Liste et champ de syndicalisation des syndicats affiliés 
Annexe 2 : Liste et champ de syndicalisation des syndicats associés. 
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Le Ministre de la Fonction Publique a présidé la réunion avec 
l’ensemble des organisations syndicales. 

Au titre de la F.S.U étaient présents : Michel ANGOT -  Dominique 
DELIGNY -  

Anne FERAY - Michelle HAZARD - 

Dans un premier temps le Ministre rappelle les objectifs de ce PACTE, 
informe les membres que le projet de loi et le décret seront soumis au 
C.S.F.P à la mi-avril. 

Il souhaite un recrutement de 20000 candidats/an sur un vivier de 
80.000 sortis du système scolaire sans qualification. 

L’ensemble des organisations syndicales s’exprime sur ce sujet . 

La C.F.D.T rappelle son attachement au projet Pacte Juniors, et 
apprécie de travailler sur les textes de loi et de décret. 

Les organisations syndicales insistent auprès du Ministre sur la 
formation et le temps qui lui est imparti, sur la rémunération, le 
tutorat, le rôle du tuteur, le nombre de stagiaires par tuteur,  la 
dispense de service pour le tuteur, le caractère expérimental du 
PACTE, la référence au contrat de droit public, le rôle du C.T.P au 
début du processus, une discussion s’est engagée sur le rôle du chef de 
service  en amont et en aval du recrutement. 

Certaines organisations syndicales ont déjà fait des propositions 
d’amendement, la F.S.U le fera lors de la section syndicale. 

La F.S.U a rappelé son désaccord avec le PACTE (statut de non 
titulaires, recrutement sur emploi vacant, niveau de rémunération). 
Elle note l'arbitrage ministériel défavorable sur ces questions. 

Elle a formulé une demande préliminaire d'un état sur les ANT 
occupant aujourd'hui un emploi susceptible d'être offert au PACTE, 
avec mention de l'âge, du niveau de diplôme, de l'ancienneté dans la 
Fonction Publique. 

Elle a souligné des questions importantes sur la rémunération, les 
heures pour travaux supplémentaires, le rôle des C.A.P, l’exclusion de 
droits ( l'article 11 du décret du 17 janvier 1986), l’inquiétude sur le 
rôle donné au chef de service sur le recrutement et sur la 
titularisation. Elle demande de remplacer « le chef de service » par 
"l’autorité qui a le pouvoir de nomination" (en l’occurrence le Recteur 
pour les EPLE à la place du Chef d'Etablissement).  

Elle a pointé la contradiction entre le versement d'une rémunération 
réduite liée au statut de formé et l'obligation de servir. 

Les réponses du Ministre :  

Le PACTE est soumis à un principe d’équité, d’égalité. Il ne doit pas 
conduire à déséquilibrer l’attractivité des contrats de 
professionnalisation du privé.  

Il faut privilégier la situation personnelle c’est pour cette raison qu’il y 
a des minima ( ex. Formation et tutorat) 

Accord pour introduire une durée minimum du contrat  de 12 mois. 

L’obligation de diplôme à la sortie  à moduler : Ce pourrait être une 
incitation et non une obligation sauf s'il y a obligation pour le 
recrutement dans le corps concerné.  

Sur la durée de formation, le ministre est prêt a relever le seuil à 20 %. 
La demande des organisations syndicales (25 %) représente 800 
Heures. 

Sur les demandes d’une épreuve écrite : si c’est une condition de refus 
du clientélisme, on peut aller vers un test psycho. 

Les tuteurs : il accepte de revenir à 2 stagiaires par tuteur. Par ailleurs, 
il faut réfléchir sur le statut de tuteur, une indemnité pourrait être 
versée.  

Sur le bilan annuel et le caractère expérimental : oui , mais faut-il 
l’inscrire dans la loi ?  4 ans est la durée minimum pour expérimenter 
le dispositif. 

La période d’essai peut être ramenée à 1 mois.  Il confirme que le 
PACTE est un contrat de droit public.  

L’obligation de servir  inscrite est indispensable pour des Collectivités 
Territoriales. Sans cette disposition, les communes ne s'inscriraient 
pas dans le dispositif. 

Jacky RICHARD propose de regarder les points importants, mais il 
précise que le CSFP de la mi-avril  examinera en section syndicale le 
texte en détail.  

Les amendements des  organisations syndicales pointent quatres 
questions majeures : formation - durée minimale du contrat- épreuve 
écrite et niveau de rémunération. 

Sur les rémunérations : pas d’avancée,  

Sur l’article 11 ( droits syndicaux…) : on verra …. 

Sur le recrutement : se caler sur le principe du concours : le jury 
propose la nomination et l’autorité compétente la prononce. Il note 
que la commission de recrutement en échelle E2 pour le Ministère de 
l'Education Nationale est organisée au niveau académique. 

Fin des travaux à 11 H 30 

Compte-rendu de la réunion PACTE 
avec le ministre de la fonction publique du lundi 14 mars 2005 

Les chefs d’Etat et de gouvernement européens consacreront leur pro-
chain  Sommet  à Bruxelles, les 22 et 23 mars prochain, à une évalua-
tion du processus de Lisbonne. L'objectif affiché est de transformer 
l’économie européenne en l’économie la plus compétitive du monde 
tandis que l’Europe sociale est plus que jamais absente.  
Dans le domaine de l’éducation, la FSU constate l’influence crois-
sante  de la stratégie  de Lisbonne sur les politiques éducatives dites 
européennes; ces politiques, qui n'ont fait l'objet d'aucun débat, pré-
conisent une conception d’une éducation soumise à la logique écono-
mique de la compétitivité, dominée par l’utilitarisme et l’individua-
lisme (cf les références au capital humain et à l’employabilité), ou la 
conception de la « gouvernance » du système éducatif selon la logique 
et les techniques managériales de l’entreprise. La FSU s’inquiète de ce 
que le ministre français de l’éducation nationale s’appuie sur ces 
orientations pour légitimer son projet de loi. 
Force est de constater que les grandes orientations en matière de po-
litique économique et sociale  que l'on  retrouve dans la stratégie de 
Lisbonne comme dans le projet de traité constitutionnel  sont libéra-
les et anti-sociales : les politiques économiques sont  subordonnées 
au respect d’« une économie de marché ouverte »,   la politique de 

l’emploi orientée vers « les réformes structurelles du marché du tra-
vail » pour accroître la flexibilité de l’emploi, dans les services publics 
la concurrence est érigée en principe d’organisation de la société. 
Flexibilité, coupes budgétaires, réforme des retraites, 
déréglementation, aggravation des conditions de travail, réforme de 
l'assurance maladie, réforme de l'assurance chômage : toutes les 
régressions sociales actuelles sont coordonnées au niveau européen 
dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne ».  
Tous et toutes à Bruxelles le 19 mars 
La FSU manifestera pour une autre Europe, une Europe   qui garan-
tisse les droits sociaux, le plein emploi, les services publics. Porter 
l'exigence d'une Europe sociale, c'est s'opposer aux réformes imposées 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, notamment dans l'éduca-
tion;  c'est s'opposer à la proposition de révision de la directive sur le 
temps de travail,  qui témoigne de l’incapacité de l’Europe de garantir 
un travail décent à tous et à toutes. c'est exiger le  retrait de  la direc-
tive Bolkestein, de libéralisation des services, symbole de la transfor-
mation de toute la société en marché. C'est aussi prolonger les mobili-
sations engagées en France. 

Paris le 14 mars 2005 

Le 19 mars à Bruxelles 
Ensemble pour une autre Europe, sociale, solidaire, égalitaire et pacifiste 
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L’objectif de la rencontre était de faire le point sur nos  positions 
respectives. 

La CGT comme la FSU revendiquent un haut niveau de protection 
sociale, avec une couverture à 100%.Pour la CGT, cette couverture 
inclut la complémentaire, compte –tenu de la situation actuellement 
très dégradée de l’assurance –maladie obligatoire. Pour la FSU, certes 
l’objectif  de 100%  couverts par l’AMO est ambitieux mais il est le 
seul à pouvoir  permettre un accès égal aux soins. Les 2 organisations 
estiment indispensable d’agir contre les désengagements, mais aussi 
pour permettre à chacun la protection la plus étendue possible dès 
maintenant. Pour les fonctionnaires, CGT et FSU s’accordent sur la 
nécessité de revendiquer l’amélioration et l’extension des droits 
statutaires. 

En ce qui concerne la protection sociale complémentaire des agents 
publics, il y a accord sur l’analyse de la situation des mutuelles, sur la 
nécessité d’exiger de l’employeur public une aide plus importante que 
ce qui existe aujourd’hui (fragilité de l’  arrêté Chazelle), et la même 
inquiétude existe que les mutuelles, dont les 2 organisations 
souhaitent qu’elles puissent conserver leur caractère solidaire, soient 
très vite en difficulté. 

Il y a par contre différence d’approche sur le caractère que doit 
prendre cette aide, et sur l’adhésion à la mutuelle,facultative ou 
obligatoire. 

Pour la FSU, le principe de la     libre  adhésion à la mutuelle  est 
conforme à ses mandats, et à une conception de la mutuelle qui n’en 
fait pas qu’un payeur, mais aussi, et en perspective, un espace de 
prévention, de recherche et de santé. D’autre part, une adhésion 
obligatoire à une mutuelle, rendrait  de fait caduc l’objectif d’une 
couverture assurée à 100% par la sécu. La FSU  estime que cette 

conception est   très proche de celle de Chadelat (AMO+AMC 
constituant  un « panier de soins » auquel on peut ajouter de manière 
facultative d’autres niveaux). 

La CGT (au niveau confédéral) souhaite  le développement des  
contrats de groupe dans le secteur  privé, qui améliorent la situation 
des salariés.  Cependant comme le fait remarquer la FSU, la situation 
des retraités et des chômeurs est particulièrement mauvaise lorsqu’ils 
quittent l’entreprise, et la plupart des contrats se font avec des 
assurances privées. 

Dans la FP, la CGT réfléchit à une évolution de la complémentaire (en 
se rapprochant de ce qui existe en matière de retraites, Agirc/Arcco) ; 
elle fait observer  que la  position de la FSU rend plus difficile la 
« sécurisation » des mutuelles face aux assurances privées ; et qu’une 
complémentaire obligatoire contraindrait  l’employeur à participer à 
son financement, ce qui est notre objectif commun.  

Ce n’est pas ce que prévoit le texte commun signé entre les 
organisations syndicales et la MFP, c’est pourquoi la CGT ne l’a pas 
signé ; mais elle maintient  son engagement sur la  nécessité d’imposer 
une négociation spécifique sur un   financement  de la protection 
sociale complémentaire  par l’employeur public , et la reconnaissance 
de l’exclusivité mutualiste pour la gestion.  

la FSU fait savoir qu ’ elle est prête à discuter avec le ministère  sur 
cette question dans le respect de ses mandats,et qu’elle reste vigilante 
face à la Mutualité qui mène ses propres négociations. 

Les 2 organisations conviennent  d’approfondir  leur  réflexion propre  
dans les mois qui viennent et  de proposer aux autres syndicats  de 
fonctionnaires ayant participé au travail commun (Unsa, Cfdt, Fo), 
une réunion en Mai /Juin sur ce dossier.  

Compte –rendu de la rencontre FSU/UGFF-CGT, 
sur la protection sociale complémentaire  des fonctionnaires 
Pour la FSU : Elizabeth Labaye, Marc Le disert—Pour la CGT : Jean-Marc Canon, Martine Simon 

COMMISSION « DECENTRALISATION » du CDFN des 15 et 16 mars 
Note aux SD 

La commission a débattu sur les problèmes liés aux transferts en insistant 
essentiellement  sur l’angle des problèmes posés aux personnels. Voir 
quelques points particuliers en fin de note. 

Elle a essentiellement travaillé la question des conventions provisoires de 
mise à disposition des services de l’état auprès des régions et des 
départements actuellement soumises aux  CTP. 

A l’intérieur de ces conventions les cas précis des situations interruptrices 
d’activité, la situation des ANT, la situation des personnels administratifs. 

Synthèse non exhaustive des débats. 

Un  point d’accord sur une position de principe face aux diverses 
instances se dégage(proposition soumise au vote en séance). 

La fsu, conformément a ses mandats rappelle son opposition aux mesures 
de transferts et appelle à voter contre les propositions de conventions 
provisoire de mise à disposition de services de l’Etat vers les régions et les 
départements dans les CTPA, R, D etc… 

Pour autant il est nécessaire de contribuer chaque fois que possible à des 
améliorations de la situation des personnels ATOSS et des services 
publics. 

Il s’agit que personne ne soit lésé(par exemple périmètre des transferts 
d’administratifs, situation des ANT etc) mais il ne s’agit en aucun cas ni 
d’arbitrer ni de cogérer les problèmes soulevés par les transferts. 

Point spécifique à la position des personnels administratifs.(art 1 et 2) 

Concernant les personnels administratifs, en plus de réaffirmer 
l’opposition au transfert, des questions doivent être posées. 

Pendant la période de droit d’option des TOS et au-delà puisque certains 
opteront pour rester fonctionnaire d’état de nombreuses tâches 

demeurent à l’Etat (notamment la gestion de carrière). Il ne faudrait pas 
que les services académiques se délestent du profit des CT de l’ensemble 
des ETP qui sont aujourd’hui nécessaires à la gestion au sens large des 
personnels TOS. 

Il est important de demander et sinon d’exiger que l’information des 
personnels des services concernés soit faite. De rappeler notre exigence 
que le volontariat soit respecté pour les MAD et a fortiori pour les 
transferts et enfin que les non-volontaires puissent participer au 
mouvement 2005-2006-2007, avec mesure de carte scolaire. 

Il serait important de connaître la position des CT, sur leur volonté de 
récupérer les Personnels administratifs, ou seulement les supports.   

Point relatif dans les conventions aux cités scolaires, aux EMOP, aux 
ANT 

Article 1er : 

a)La question des cités scolaires souvent réglée par un calcul arithmétique 
au prorata du nombre d’élèves n’intègre pas une probable augmentation 
des besoins et propose dans bien des cas une hypothèse pour les collèges 
de dotation trop justes pour des fonctionnements normaux(5 TOS ou 
moins en moyenne pour des structures qui accueillent environ 300 
élèves). Egalement ces hypothèses paraissent fragiles en considérations des 
services communs dans les cités scolaires(restauration, espaces verts, 
installations sportives etc..). Il est à craindre que cette situation ne soit 
rapidement le prétexte (sans doute plus pour les CG) à des orientations 
vers des Délégations de Service Public ou privatisation. 

De plus si cette politique devait a terme entraîner la disparition des cités 
scolaires, il paraît     indispensable que soient réfléchies avec l’ensemble de 
la communauté éducative, toutes les dispositions les concernant. 
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A noter que certaines collectivités ont déjà organisé la prise en charge des 
missions de la totalité d'une cité scolaire par ou bien le CR ou bien le CG. 

b). Pour maintenir l’appartenance des TOS à la communauté éducative 
la Fsu s’est toujours opposée aux structures mutualisées. Mais ces 
structures existant il est hasardeux de les découper de la sorte, il est 
inacceptable d’imposer aux personnels y compris des obligations de 
changement de collectivité de rattachement(sur quels critères choisira t 
on ceux qui doivent intégrer les CG ?). L’autre aspect de cette méthode 
qui consiste à gérer des parties décimales de postes est dangereuse bien 
sur pour les agents en place mais aussi pour les recrutements à venir 

( ceci induira de généraliser les emplois précaires à temps incomplet et de 
faire glisser progressivement tout ou partie de l’entretien technique vers la 
privatisation et l’abandon de la mission). 

Ex : Une EMOP jusqu’alors financée par une région(donc rattachée à un 
lycée)constituée de 5 OP peut par le jeu des partitions et selon sa zone 
d’exercice, perdre 2 ou 3 postes qui sont restitués au CG. La région, qui a 
financé des équipements pour une équipe complète et qui on le sait 
recrutera uniquement en dehors des cadres spécifiques d’emploi, peut 
donc installer une équipe mutualisée majoritairement constituée de 
« non-TOS »voire non titulaires, qui risque de ne plus avoir beaucoup de 
points communs avec la communauté éducative. Dans le pire des cas 
l’arrêt de l’EMOP peut si les besoins existent et si il n’y a pas en face 
capacité de mobilisation,  justifier le recours à la privatisation de missions 
techniques. Donc sans revenir sur le premier principe d’opposition aux 
équipes mutualisées il convient de bien mesurer l’éventualité des risques 
liés à une disparition pure et simple. 

Il serait plus simple de restituer d’abord les postes aux établissements qui 
ont participé a la constitution des équipes(les rectorats possèdent les 
données) et de considérer la situation réelle des personnels.  En 
présentant cette alternative ne pas perdre de vue que selon les situations, 
de nombreux personnels sont attachés aux EMOP parce qu’elles sont un 
moyen de gagner plus (NBI) mais aussi de mettre en avant les 
qualifications. 

Bien que ce ne soit pas le sujet des conventions ni une priorité, des 
questions sur les fonds de réserve constitués par les EMOP et les 
investissements (colossaux) en matériel réalisés sur ces fonds peuvent 
mettre en évidence la fragilité des politiques de mutualisation des moyens 
pratiquées jusqu’alors. 

Article 2 

Cet article qui aborde les « effectifs » entérine une situation de pénurie et 
introduit un élément pour le moins à préciser. Il évoque des nombres 
d’ETP différents des nombres d’agents titulaires concernés. Faut il 
entendre que ce qui sera transféré soit amputera de manière significative 
le nombre de postes soit réduira tout autant les conditions d’obtention 
des temps partiels par exemple. 

Une explication de l’administration est «  de la différence entre la valeur 
d’un ETP physique(en nombre d’heures travaillées)et sa valeur en ETP 
financier, généralement supérieure. » 

Dans cet article également les contingents d’ANT séparés en agents non 
titulaires de droit public sur emplois budgétaires et sur crédits du budget 
de l’EN. Si le sort des ANT sur emplois budgétaires paraît prévisible, quid 
de ceux sur crédits et des emplois jeunes « cadre de vie » dans la même 
situation. 

Enfin le comptage précis des CES/CEC « qui participent à l’exercice des 
compétences de l’Etat »s’il révèle l’évidence du taux de précarité(de 15 à 
20 % des effectifs) ne donne rien sur le devenir de ces personnels et/ou le 
devenir des services en leur absence. 

Article 3 

La parution en date du 8 mars des autorisations de recrutements mérite 
de joindre les tableaux correspondants à chaque académie. Si certaines 
ont joué le jeu de l’obligation de l’article 83 de la loi d’août 2004
(continuité de gestion et recrutement pour 2005 pour les TOS par l’Etat) 
d’autres ont carrément choisi de ne faire aucun recrutement réel
(concours) en ne présentant que les recours aux listes d’aptitude et listes 
complémentaires. Le recours aux listes d’aptitude nécessaire pour réaliser 
les promotions ne permet pas par contre de répondre à la diversité des 
spécialités notamment chez les OP (et plus particulièrement depuis le 
recrutement direct sans concours dans le corps des OEA dont le débouché 
naturel est vers les OP). 

Le bilan est de toutes façons une moindre ouverture de postes et une 
déqualification de la filière. 

Article 4. 

La Fsu avait lors de la commission nationale des transferts, tout en se 
prononçant contre le projet de convention, proposé des modifications de 
cet article qui est une remise en cause des droits statutaires des agents. 

Dans la présentation des recrutements faite par l’administration (cf doc 
du 8 mars de la DPMA) le directeur présente la réduction des 
recrutement comme en partie élément de réponse à cet article. 

En effet il justifie la baisse des recrutements par le fait que les agents en 
position interruptive d’activité doivent réintégrer leur postes avant le 1er 
janvier 2006 pour faire partie des effectifs transférés. 

Là encore et selon les régions ce sont des effectifs non négligeables qui 
sont concernés et la réponse apportée est une réduction supplémentaires 
de moyens. 

De plus sans arbitrer à la place des CT, et du strict point de vue de la 
défense des services publics et des agents, on peut prévoir une pénurie 
supplémentaire de postes TOS dans les EPLE que les CT risquent de 
résoudre dans l’urgence soit par la précarité soit par l’externalisation. 

Mise à disposition 

Dès la conclusion de la convention locale provisoire de transfert, ou à 
défaut à la publication de l’arrêté ministériel, les administrations de l’Etat 
procèdent à la mise à disposition d’office, nominative, individuelle des 
agents titulaires. Les recteurs vont recevoir compétence pour signer les 
arrêtés concernant les TOS du MEN. Le projet de décret leur transférant 
cette compétence a été examiné au CTPM du 9 février.  

La mise à disposition  durera jusqu’à l’expression du droit d’option par 
l’agent. 

La mise à disposition relève du décret du 16 septembre 1985. « l’agent 
continue, concrètement, à occuper le même poste, au même endroit et à être 
pris en charge par l’Etat s’agissant de la paie, du déroulement de carrière et 
de la formation. » (circulaire de la DGCL du 21 décembre 2004). 

•On ne peut donc pas admettre les réponses de certains rectorats, qui 
évoquent le transfert pour rejeter des demandes de prestations d'action 
sociale ou refusent de programmer des actions de formation au bénéfice 
des TOS au-delà du 31 décembre 2005. 

Action sociale  

Pour les AS, le ministère fait une enquête pour savoir d’une part la 
répartition des personnes accueillies entre enseignants et ATOS d’autre 
part elle fait le calcul Actions spécifiques et Prestations (PIM) 

L’administration  suppose que 20% des personnels transférés opteront 
tout de suite pour l’intégration et pour ceux qui n’opteraient pas ils 
mettent en place un groupe de travail interministériel où les personnels ne 
sont pas représentés. 

Il faut demander dans chaque CAAS et à tous les niveaux un groupe de 
travail sur ce thème et faire remonter pour la prochaine commission 
nationale d’action sociale en juin (il y a urgence pour un mandatement).  

La situation des non titulaires 

Selon l’article 110 de la loi du 13 août 2004, à la date de publication des 
décrets de transfert (début 2006), la collectivité territoriale se substitue à 
l’Etat employeur.  

Mais « les agents non titulaires dont le contrat arrive à échéance avant 
l’entrée en vigueur du décret peuvent être recrutés en qualité d’agents non 
titulaires de la FPT ». 

Les agents contractuels TOS ne relèvent pas de l’article 83 « l’Etat conserve 
la responsabilité des opérations de (…)  recrutement et d’affectation des 
personnels TOS pour la rentrée 2005 » : l’article 3 de la convention l’écarte 
dans le recensement de ces différentes opérations. 

Il conviendrait donc de lire : la convention (article 2) recense le nombre 
de ces agents et dès l’entrée en vigueur de la convention provisoire, ou à 
défaut de l’arrêté, c'est à la collectivité qu'il revient de les réemployer.  

Il se peut que certains rectorats conservent jusqu’à à la fin de l’année 
scolaire la gestion de ces personnels. Mais la décision de leur 
recrutement intervient par la décision de la collectivité territoriale. 


