
Editorial 
 
La FSU appelle l'ensemble des personnels de son champ 
à faire grève et à manifester le 4 octobre en convergence 
avec les salariés du privé et du public. Elle les appelle à se 
mobiliser : 
 

• pour une politique ambitieuse en matière de 
salaires et de pensions 

• pour la défense et le développement de l'emploi 
et contre la précarité et les remises en cause des 
droits et garanties des salariés tant dans le privé 
que dans le public (CNE, CDI dans la Fonction 
publique...) 

• pour la défense des services publics répondant à 
l'ensemble des besoins 

• pour un service public d'éducation qui assure la 
réussite de tous les jeunes, ce qui implique 
notamment des moyens budgétaires à la hauteur 
des besoins, l'abandon de la loi Fillon et de ses 
décrets d'application et une nouvelle négociation 

• pour le développement de la recherche (publique 
et privée), contre les manoeuvres du pouvoir et 
pour une véritable négociation de la loi recherche  

• contre le transfert des missions et des personnels 
aux collectivités territoriales. 

 
Paris, le 12 septembre 2005 
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Appel à la 
mobilisation 
le 4 octobre 

 
Les confédérations syndicales Cfdt, 
Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Cgt-Fo, réunies 
ce jour, appellent l’ensemble des 
salariés du public et du privé, des 
petites aux grandes entreprises, les 
demandeurs d’emploi, et les retraités 
à une journée nationale d’actions et 
de mobilisation le 4 octobre 2005, 
par des arrêts de travail, des 
r a s s e m b l e m e n t s  e t  d e s 
manifestations à Paris et en 
province. 
Cette mobilisation doit conduire à 
des négociations et à des réponses 
du gouvernement et du patronat 
notamment pour : 
 

• le développement de 
l’emploi, contre la précarité 
que vient renforcer le 
C o n t r a t  N o u v e l l e s 
Embauches 

• l’amélioration du pouvoir 
d’achat des salaires 

• les droits collectifs et 
individuels des salariés 

 
Les confédérations syndicales 
appellent leurs structures locales à se 
rencontrer pour mettre en œuvre 
toutes les formes de mobilisation et 
d’action nécessaires à l’expression 
des salariés du privé et du public. 
 

08 septembre 2005 

Les organisations syndicales CGT, FSU, UNSA, CFDT, FO, 
CFTC et CGC de la Fonction publique appellent l’ensemble 
des personnels à se mobiliser en convergence avec les autres 
salariés le 4 octobre par une journée nationale de grève et de 
manifestations. 
Elles refusent les choix d’affaiblissement de la fonction 
publique qui se traduisent par des suppressions massives 
d’emplois et une précarité accrue.  
Elles revendiquent : 

• Une politique de l’emploi statutaire garantissant un 
service public répondant aux besoins de la population. 

• La défense et l’amélioration des garanties statutaires 
• Des mesures ambitieuses en matière de salaire et 

pension, permettant de rattraper les retards 
accumulés, d’assurer le maintien et une progression 
du pouvoir d’achat, la reconnaissance des 
qualifications et la refonte de la grille, le déblocage et 
l’amélioration des promotions. 

Elles exigent l’ouverture immédiate de négociations sur 
l’ensemble de ces points. 

 
Le 14 septembre 2005. 

Communiqué commun des organisations syndicales de la Fonction publique :CGT – FSU – UNSA – CFDT – FO – CFTC- CGC 

LE 4 OCTOBRE LA FONCTION PUBLIQUE DANS L’ACTION 
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Commission Nationale de suivi des transferts 
7 septembre 2005 

Audience avec Brice Hortefeux, Ministre Délégué aux Collectivités Territoriales 
Mardi 6 septembre 2005 

Pour la FSU  

G.Aschieri, M.Angot, J.Fizzala, A.Lemaire, M.Dubourdieu 

 

Pour l'administration  

B.Hortefeux, Mr Alloncle (conseiller en charge du dossier 
« transfert »), Mme Cuvellier (bureau des statuts DGCL) 

 

G.Aschieri présente la délégation, rappelle l'opposition de 
principe de la FSU et en même temps sa volonté de travailler 
sur ce dossier, il pose 5 questions au ministre :  

1. Sur le calendrier et le budget 

2. Sur les cadres d'emploi et le calendrier budget 

3. Sur le droit syndical et la représentativité 

4. Sur les conventions établissements – CT et 
notamment les projets de « régie » pour le chapitre 
restauration 

5. Sur le devenir de l'action sociale et la formation dans 
le cadre de la décentralisation des TOS 

M.Hortefeux dit, comme ses prédécesseurs, qu'il n'était pas 
convaincu a priori par le transfert, mais que c'est l'héritage et 
que par conséquent il continuera de porter le dossier.  

Il a rencontré les présidents de Régions (ARF) les départements 
(ADF) et les OS.  

En échange d'un engagement des collectivités à appliquer la loi, 
il a accordé un délai de discussion qui portera sur la mise en 
oeuvre au plus tard fin février 2006 au lieu du 1er janvier.  

Il nous informe également de la mise en place en accord avec 
les Collectivités Territoriales d'une « convention d'assistance 
technique » pour la préparation de la rentrée 2006. En clair les 
CT qui le souhaiteraient pourraient passer avec les rectorats 
une convention pour se faire aider dans la préparation de la 
rentrée.  

Sur ce point nous avons fait part de notre demande 
(argumentée) de voir la délégation de gestion prolongée 
jusqu'après la rentrée 2006 (autant pour les mutations, 
recrutements, titularisations). Egalement en cas de 
conventions, nous refusons qu'elles soient traitées avec chaque 
CT mais il devrait y avoir une convention de type national. 

Mr. Hortefeux est favorable à ce que l'Etat assure la continuité 
sur 2006 mais nous informe que le blocage risque de venir de la 
DPMA. 

En ce qui concerne le budget et les TOS, M. le Ministre nous 
confirme que les TOS sont bien « présents » dans le budget 
2006 et qu'ils seront retirés par tranche chaque année au 
prorata des intégrations (opération à chaque 1er janvier). 
S'agissant des cadres d'emploi, il nous est confirmé que 
l'engagement ministériel sera tenu. 

Mr Hortefeux nous informe des échanges entré l'ARF, la 
DGCL, la DPMA durant l'été et de l'existence d'un document 
de questions/réponses qui concerne ce point. 

Enfin à notre demande sur la situation des TOS des DOM et 
notamment de la Réunion, il dit qu'il n'y a pas eu de décision 
d'extraire l'Ile du processus de transfert. Le ministre nous 
interroge sur la situation particulière de la Réunion et se dit 
prêt à regarder le dossier mais sans s'engager à rien de précis. 

 

DROIT SYNDICAL 

 

G.Aschieri rappelle la demande inter-fédérale déposée à 
l'époque chez Fillon et qui est restée sans réponse. Il rappelle 
que le document était rédigé d'après un précédent appliqué à 
l'Equipement. 

Le ministre dit être favorable pour sa part à une extension des 
droits acquis pour les organisations syndicales jusqu'en 2008 
(où à la date correspondant aux élections obligatoires si par 
hasard il y avait un changement de calendrier).  

Pas de réponse claire à notre demande d'habilitation de la FSU 
et renvoi sur le Ministère de la Fonction publique.  

 

CONVENTIONS CT – ETABLISSEMENTS (EPLE) 

Réponse de Mme CUVILLIER. Un travail a été engagé mais 
n'est pas encore abouti. Pour le moment le budget restauration 
reste de la compétence des CA. Pas de « régies » du moins pas 
encore.... Le ministre, qui découvre la question, se dit à titre 
personnel peu favorable à de telles régies. 

 

ACTION SOCIALE/FORMATION  

Toutes les dépenses indirectes (action sociale, formation) 
seront transférées (budgetairement à l'euro près). En matière 
de formation par exemple les CT seront obligées d'appliquer 
les pourcentages de la FPT (1%). (Ceci posera des problèmes 
de financements par exemple Région Ile de France, + de 12000 
emplois transférés d'où une masse financière énorme et 
inhabituelle).  

En fin de séance, M.Angot pose deux questions sur les 
assistantes maternelles employées par les CT (et qui sont toutes 
contractuelles -près de 60000) et sur la transformation des 
OPHLM en EPIC ou OPAC donc du devenir des personnels 
rattachés à la territoriale pour le moment. Pas de réponse 
directe du ministre mais des propos relativement fermes en ce 
qui concerne la résorption de la précarité. 

 

Vous recevrez dans un prochain document le compte rendu de la 
commission de suivi qui s'est tenue le lendemain et qui a apporté 
des réponses notamment sur la question du droit syndical. 

Représentent la FSU: Jean Fizzala, Jean Marie Le Boiteux,  
Expert : Jacques Aurigny 
 
Après avoir réaffirmé notre opposition au transfert, nous avons 
essayé de faire rentrer nos amendements : pour ce qui concerne 

le projet de décret détachement long, suppression des alinéas 
2et3 de l’art 4, suppression du terme « déconcentré » à l’article 
2, et pour le décret de transposition : amendements « Snics », 
visant à supprimer les infirmiers du tableau 
annexé,  réalignement des échelons provisoire sur l’indice 
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La FSU et trois de ses syndicats, le SNES, le SNESUP et le SNIUPP, sont 
fortement engagés dans Attac, qu’avec d’autres ils ont créée. Dès le premier 
Forum social mondial, en janvier 2001, cet engagement s’est prolongé 
d’une implication directe dans le mouvement altermondialiste puis s’est 
traduit par 

un important investissement dans la préparation des forums sociaux 
européens. 

Des  moyens humains et matériels de la FSU et de ses syndicats ont été mis 
au service d’Attac et de l'organisation des FSE. 

Localement, en de nombreux lieux des militants, des sections syndicales ou 
des fédérations départementales de la FSU et de ses syndicats sont de 
même engagés dans Attac et dans les mobilisations altermondialistes telles 
que les forums sociaux. 

Cet engagement ne peut surprendre. Il s’inscrit tout naturellement dans la 
courte histoire de la FSU. Fédération syndicale dont la naissance, au début 
des années 90, est marquée du refus de toute soumission au libéralisme 
économique. Fédération dont l’engagement de ses militants dans le 
mouvement social de 1995 a été central, aux côtés d’autres organisations 
syndicales que nous retrouvons aujourd’hui dans le collège des fondateurs 
d’Attac. Puis, fondatrice d’Attac, dès 1998 la FSU, avec ses syndicats, a 
annoncé la naissance d’Attac auprès de ses adhérents, a fait connaître 
l’association dans le monde enseignant. Ce qui, sans tout expliquer, est une 
raison du nombre notable d’adhérents et de militants Attac issus des 
personnels de l’enseignement. Fondateur d’Attac, la FSU l’est donc 
largement au-delà de sa participation au collège des fondateurs. 

Ce en quoi elle ne peut toutefois revendiquer aucune singularité. 

Cet engagement de la FSU est inscrit en profondeur. Première fédération 
syndicale de la fonction publique d’Etat, majoritaire dans l’éducation 
nationale, la FSU est aux premières lignes de la défense des services publics 
face aux offensives libérales. Au-delà, au cœur du monde de l’éducation, la 
FSU est imprégnée des valeurs de solidarité et de la conscience des 
responsabilités d’aujourd’hui et d’ici à l’égard de demain et d' ailleurs. 

A ce titre elle ne revendique aucun privilège mais souhaite faire entendre 
dans le débat sa position à partir de sa courte expérience et son 
engagement. 

LA FSU s'est pleinement reconnue et continue de se reconnaître dans le 
projet d'ATTAC, celui d'une organisation d'éducation populaire tournée 
vers l'action et elle se réjouit que dans la quasi totalité des contributions ce 
projet soit réaffirmé : ce consensus, maintes fois réaffirmé dans ATTAC, 
nous semble un base essentielle pour débattre du devenir de l'association. 

ATTAC a cependant une originalité qui a de multiples facettes : la 
première est bien de rassembler des gens et des organisations différents,
voire divergents, et de leur permettre de travailler ensemble non pas de 
façon neutre mais avec comme point commun l'adhésion au projet ci-
dessus ; elle a aussi l'originalité de ne pas être un organisation 
«pyramidale », comme la plupart des organisations; elle a celle de n'être pas 
figée en clans, en majorité permanente face à une minorité tout aussi 
pérenne. Ces caractéristiques nous semblent constituer un apport 
important à la lutte altermondialiste, car nous sommes convaincus que la 
nature des problèmes auxquels nous sommes confrontés et la construction 

d'alternatives  impliquent le rassemblement dans la diversité, le débat et la 
synthèse. Nous considérons qu'il ne s'agit pas d'un obstacle à l'efficacité. 
Au contraire notre expérience nous conduit à penser que des décision 
prises après un débat et la recherche d'une synthèse sont souvent le mieux 
à même de rassembler largement dans l'action. 

C'est ce qu'il nous semble indispensable de préserver. 

Préserver cette originalité ne signifie pas refuser toute évolution; au 
contraire. ATTAC ne peut pas rester en l'état d'organisation qui était le 
sien au moment de sa création. Il est indispensable de repenser la place et 
le rôle des fondateurs , d'améliorer la démocratie et de permettre aux 
adhérents d'ATTAC d'avoir toute leur place dans la définition des 
orientations de l'association et l'exercice des responsabilités. C'est la raison 
pour laquelle la FSU a proposé au collège des fondateurs d'acter le principe 
d'une modification des statuts dans ce sens; elle se réjouit que l'accord se 
soit fait là-dessus et elle souhaite que le processus soit accéléré et que le 
débat s'engage sans tarder.  

Elle propose notamment que cette modification permette à tout adhérent 
de postuler aux responsabilités et que le CA soit composé de façon à ce que 
la liste du collège des fondateurs ne soit plus majoritaire.  

Ce débat doit aussi permettre aux adhérents de se prononcer sur l'avenir 
d'ATTAC et de son projet.  

S'agissant de la désignation des organismes dirigeants il nous semble que le 
débat sur les statuts doit permettre de trouver les solutions qui 
correspondent le mieux à ce que doit être ATTAC et à son projet. 

En revanche, il nous apparaît que modifier aujourd'hui les modes de 
désignation de ces instances sans avoir eu ce débat préalable ne ferait que 
peser sur celui-ci en créant un précédent et en faisant courir le risque d'un 
affrontement stérile au sein de l'association entre des projets qui seraient 
présentés comme antagonistes. 

C'est pourquoi nous faisons les propositions suivantes : 

-       engager sans tarder le débat sur les modifications statutaires et 
l'achever dans un délai à débattre mais plus court que celui proposé 
par le collège des fondateurs ( pourquoi ne pas envisager un délai d'un 
an maximum par exemple?) . 

-       Convenir que les organismes de direction élus à la prochaine AG 
démissionneraient dès que le processus de modification statutaire 
serait achevé afin qu'une nouvelle direction soit élue en fonction des 
nouvelles règles qui auront été retenues après débat. 

-       Pour l'actuel CA établir par discussion au sein du collège des 
fondateurs une liste faisant un large accord. 

-       Envisager pour la période du débat statutaire une présidence collégiale 
de 2 ou 3 membres . 

Nous sommes convaincus que, si des divergences peuvent légitimement 
exister entre nous sur tel ou tel aspect de la vie d'ATTAC  ou sur telle ou 
telle décision ponctuelle, ce qui nous rassemble nous permet le plus 
souvent de trouver une synthèse .C'est un des éléments qui font la force et 
l'attractivité d'ATTAC. C'est dans cette perspective que la FSU entend 
s'inscrire. 

Août 2005 

ATTAC: contribution de la FSU 

Courrier adressé par la FSU aux membres de la commission désignée 
par le collège des fondateurs en juin 2005 

Le collège des fondateurs a régulièrement manifesté son 
souhait de parvenir à une solution aussi consensuelle que 
possible. 
Le texte présenté par la commission à la réunion des 
fondateurs représente une contribution remarquable aux 

efforts faits de divers côtés pour sortir de la crise actuelle dans 
ATTAC. Preuve en est, entre autres, le fait qu’il a été adopté à 
une majorité remarquablement large, compte tenu des vives 
tensions qui s’étaient manifestées auparavant au sein de 
l’association en général et du collège des fondateurs en 



particulier. 
Il n'en reste pas moins qu'une partie des fondateurs a refusé de 
souscrire à ce consensus et que cela crée une situation 
particulièrement dangereuse pour l'association qui court le 
risque de voir d'interminables polémiques, parfois peu 
compréhensibles pour les adhérents, perturber son action. 
La FSU a toujours considéré que la recherche du consensus 
devait être poussée le plus loin possible et ne peut donc se 
résoudre à cette situation. Elle souhaite donc que tout soit fait 
pour explorer les possibilités d'une solution qui fasse l'accord 
de tous. Cet accord est nécessaire si l’on veut qu’ATTAC 
continue à se développer à un rythme soutenu à partir des 
caractéristiques – mouvement d’éducation populaire tournée 
vers l’action, faisant de la diversité de ses composantes un atout 
grâce à la recherche systématique des synthèses et du consensus 
le plus large – qui lui ont jusqu’ici permis d’occuper la place 
éminente qui est la sienne aujourd’hui dans le mouvement 
social. 
Pour cette réflexion pour laquelle je sollicite votre commission, 
je suggère d’explorer quelques pistes qui reprennent et 
complètent l'architecture de la solution proposée par votre 
texte amendé et adopté par le collège : 

1) confirmer la proposition de soumettre à l’assemblée 
générale de 2005 un texte d’orientation permettant aux 
adhérents d’exprimer à la fois le large accord qui existe au sein 
de l’association sur des questions essentielles et de procéder 
aux choix éventuellement nécessaires sur les ponts de 
désaccord ; et donc engager a u plus vite la rédaction de ce 
texte 
2) de reporter de quelques mois le renouvellement du Conseil 
d’administration à une Assemblée générale élective afin de 
mener à bien en préalable le nécessaire débat sur la réforme des 
statuts. 
3) rechercher dans ce cadre une formule pour la direction de 
l'association pendant cette période qui permette que le débat 
soit mené dans l'indispensable sérénité. 
Il ne s'agit là, bien sûr, que de suggestions qui ont besoin d'être 
débattues. En tout état de cause je vous demande au nom de la 
FSU de prendre les contacts nécessaires pour explorer les 
possibilités d'un accord. Bien évidemment si un accord 
s'avérait impossible, je considère que le texte approuvé 
majoritairement par le collège doit être mis en oeuvre dans les 
meilleurs délais. 
Gérard Aschieri, 9 sept 2005 
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Motion du conseil d’Administration d’ATTAC ( 25 août 2005) : 
Préserver l'unité d'Attac dans sa diversité 

La prochaine Assemblée générale de l'association doit voir l'élection d'une 
nouvelle direction. Le Conseil d'administration (CA) souhaite que cette 
élection ne soit pas l'occasion de déchirures au sein de l'association et 
puisse permettre son renforcement et celui de sa capacité de 
rassemblement par le débat démocratique qu'elle induira. C’est la raison 
pour laquelle le CA appelle  chacun à la modération, à la vérification des 
faits, et à la présentation courtoise de son point de vue, même s’il est très 
critique. En particulier, il réaffirme que, si des divergences peuvent 
légitimement exister sur sa mise en oeuvre concrète, le projet d'Attac 
"association d'éducation populaire tournée vers l'action" a montré sa 
validitéet garde toute sa pertinence pour tous les adhérents de l'association. 
Attac veut déconstruire l'idéologie néolibérale, contribuer à élaborer des 
alternatives, aider à construire des rapports de force pour imposer des 
politiques nouvelles. Ce projet est aujourd'hui le bien commun de tous les 
adhérents d'Attac, actifs et fondateurs. Il a fait la preuve, malgré des 
divergences, de sa pertinence au moment de la campagne référendaire 
victorieuse. La crédibilité nouvelle acquise par l’association lui donne de 
nouvelles responsabilités dont chacun doit mesurer l’importance. 
Pour mettre en oeuvre ce projet, Attac possède une particularité inédite 
qui fait sa force : rassembler dans un même mouvement des adhérents 
directs—dont une partie s'organise dans les comités locaux -, et des 
organisations membres fondatrices. Au-delà de l’action propre d’Attac, 
cette configuration a d'abord permis que l’association soit un lieu de 
convergences et joue ainsi un rôle de rassembleur dans le combat 
altermondialiste. Elle a aussi permis à Attac de démultiplier son influence 
dans la société. Enfin, l'équilibre réalisé en leur sein par des fondateurs très 
différents a empêché tel ou tel courant politique ou sensibilité de contrôler 
notre association. 
Cette configuration doit être réaffirmée. Il faut néanmoins maintenant 
rééquilibrer le fonctionnement de l'association entre actifs et fondateurs en 
donnant plus de poids qu'actuellement aux membres actifs, reconnaître et 
valoriser le rôle des comités locaux et de la CNCL dans les prises de 
décisions d'Attac et permettre que tous les postes de responsabilité soient 
ouverts aux membres actifs. C'est pourquoi le CA fait sienne la proposition 
du collège des fondateurs d'engager un processus de réforme des statuts au 
cours de la prochaine mandature et proposera une résolution en ce sens à 
l'AG. Sans attendre, le CA va proposer, après consultation de la CNCL, 

une résolution pour l’AG visant à une nouvelle augmentation significative 
du nombre de membres actifs en son sein : 6 nouveaux membres. 
Concernant l'élection de la future direction, le CA se félicite de la décision 
unanime du collège des fondateurs de voir l'élection de celle-ci se faire 
dans le respect des statuts et de vouloir parvenir à l'établissement si 
possible consensuel d'une liste unique de 18 candidats. Le CA souhaite, 
dans ce cadre, que les diverses composantes existantes au sein des 
fondateurs soient représentées au futur Conseil d'administration. Le CA 
discutera, après le débat en CNCL du 17 septembre, des modalités de 
présentation des candidats membres actifs.  
Comme l'indiquent les statuts actuels, les adhérents directs décideront par 
leur vote lors de l'AG, après débat dans toute l'association. Ils pourront se 
prononcer sur des motions diverses pouvant correspondre à des 
orientations et les candidats au futur CA sont libres de faire référence à tel 
ou tel texte ou telle ou telle candidature à la présidence de l'association. Le 
CA confirme que des textes d'éclairage des débats en cours seront envoyés 
dans le Lignes d'Attac de la mi-septembre. 
Que ce soit pour les membres actifs ou membres fondateurs, la 
compositiondu futur Conseil d'administration doit "tendre vers la parité" 
comme l'Assemblée générale de 2002 l'a décidée. 
 
Le Conseil d’administration, Poitiers, le 25 août 2005 
 
RESULTATS DU VOTE DE LA MOTION 
Pour (19) : AITEC (Julien LUSSON) ; Isabelle BOURBOULON (pouvoir 
donné au DAL, Annie POURRE) ; Thierry BRUGVIN (pouvoir donné à 
l’AITEC, Julien LUSSON) ; Confédération paysanne (François DUFOUR, 
pouvoir donné à Serge LE QUEAU) ; CRID (Gustave MASSIAH) ; 
Stéphane CUTTAIA ; DAL (Annie POURRE); Fédération des Finances 
CGT (Christian PIERRE) ; Susan GEORGE ; SergeLE QUEAU ; Marie 
LIONIS (pouvoir donné à Susan GEORGE) ; Geneviève MASSON 
(pouvoir donné à l’Union syndicale solidaires, Pierre KHALFA) ; Politis 
(Jean-Pierre BEAUVAIS) ; SNESUP (Marc DELEPOUVE) ; SNUI 
(Laurent GATHIER, pouvoir donné à la  Fédération des Finances CGT, 
Christian PIERRE) ; Syndicat de la Magistrature (Eric ALT) ; Régine 
TASSI ; UGICT-CGT (Christian PILICHOWSKI) ; Union syndicale 
solidaires (Pierre KHALFA). 
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Deux points essentiels à l’ordre du jour : la présentation du 
rapport annuel « Faits et chiffres 2004 » et l’examen du projet de 
décret d’application du PACTE. 

1.Faits et chiffres 2004 : voir la note particulière. 

En conclusion des débats sur ce point, le ministre annonce la 
réactivation de la commission permanente de modernisation 
des services publics. Il dit partager le souci des syndicats sur la 
situation des agents non titulaires, convient qu’il y a matière « à 
reprendre les choses sur la formation continue » et propose de 
raisonner pour la fonction publique sur les missions et non sur 
les coûts. Il cherche à réfuter ainsi l’évolution défavorable du 
rapport des rémunérations d’activité au PIB. 

Pour sortir du contentieux sur l’indemnité de sommet de grade 
versée aux seuls titulaires, il réserve sa réponse. 

2.Décret FPE sur le PACTE 

Le ministre avait annoncé à l’occasion de la précédente réunion 
du CSFPE (16 juin) son intention de faire adopter par 
ordonnance le projet de loi qui n’avait reçu l’accord d’aucune 
organisation syndicale. Le projet de décret est examiné alors que 
le texte de la loi n’est pas connu. La FSU a donc soumis à la 
section syndicale du 1er juillet, préalable à l’examen des textes en 
CSFPE, la demande du retrait de projet de décret de l’ordre du 
jour. La demande adoptée en section syndicale est soumise au 
CSFPE. 

Pour le retrait de ce point de l’ordre du jour 17 (FSU 4 ; CGT 4 ; 
CGC 1 ; UNSA 4 ; FO 3 ; CFTC 1), abstention: 3 (CFDT), Contre: 
20 (administration). 

La loi et les décrets d’application sont publiés au JO des 3 et 4 
août ; ordonnance 2005-901 ; décret FPE 2005-902 ; décret FPT 
2005-904. 

Le projet de décret est rédigé pour appliquer la loi : des agents 
non titulaires, recrutés parmi les jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification sur postes vacants aux fins d’acquérir une 
qualification, et de titularisation. La rémunération est fixée selon 
l’âge à 55% ou 70% du minimum de traitement FP. La décision 
de titularisation est appréciée par une commission ad hoc ; 
l’agent est titularisé sur le poste.  

Les interventions de la FSU ont débouché sur trois points ; en 
amont de la concertation officielle, il a été retenu que les 
recrutements seraient opérés par l’autorité qui dispose du 
pouvoir de recrutement pour le corps et non par le chef de 
service (pour le MEN, cela permet un recrutement par le recteur 
et non par le chef d’établissement de l’EPLE) et lors du CSFPE, 
notre amendement supprimant la possibilité pour les agents 
recrutés sur un PACTE d’effectuer des heures supplémentaires 
est repris par l’administration. Enfin, le modèle de contrat 
mentionnera la durée de la période d’essai. 

Des 52 amendements présentés en section syndicale, 38 
parviennent en plénière. 

12 sont retenus : au-delà des améliorations de rédaction, ils 
portent sur  

• l’impossibilité d’effectuer des travaux supplémentaires 
(amendement FSU mais abstention de CGC, CFTC, 
CFDT) ; 

• le versement des indemnités de sujétion si les non 
titulaires y ont droit ; 

• la suppression de l’indication de « l’organisation du 

service public » comme sujet d’interrogation des candidats 
lors des entretiens de sélection ; 

• à la demande de l’UNSA, la prise en compte de la fonction 
de tuteur dans le déroulement de carrière ; Pour: 28 
(CGC ; UNSA ; CFDT ; Administration), Contre: 11(FSU ; 
CGT ; FO), Abstention: CFTC. 

• Possibilité d’un avenant au contrat à l’issue des deux mois 
d’essai s’il est constaté une erreur d’orientation. 

• Le droit à l’indemnisation du chômage en cas de 
licenciement pour insuffisance professionnelle. 

• La possibilité d’une dispense de l’obligation de servir. 

• La possibilité pour l’ANPE de déléguer sa mission dans le 
processus d’orientation et de sélection des candidats à tout 
« organisme chargé du placement ou de l’insertion ». Cet 
amendement présenté par l’administration a été soutenu par 
CFDT, CFTC et UNSA. S’y sont opposés FSU, CGT et FO. 

Un vœu prévoyant un bilan annuel devant les CTPM est adopté 
à l’unanimité. 

L’amendement défendu par la FSU en vue d’ouvrir le droit au 
congé pour formation syndicale, soutenu par l’ensemble des 
organisations syndicales est rejeté par l’administration. 

Les autres amendements présentés par la FSU et non retenus 
visaient à 

• Un recrutement en surnombre plutôt que sur emplois 
vacants ; 

• Augmenter le minimum de formation en retenant au 
moins 20% au sein de l’organisme préparant à la 
qualification ; 

• Permettre une consultation de la CAP en cas de 
licenciement ; 

• L’affectation après titularisation selon les règles 
communes du corps. 

La FSU n’a pas, au cours de l’examen du projet de décret, 
présenté d’amendements sur les aspects actés dans le projet de 
loi mais a voté pour lorsque les autres organisations l’ont fait 
(par exemple sur la rémunération). 

Vote sur le projet de décret : 

Pour: 20 administration, Contre: 15 (FSU, CGT, FO, UNSA), 
Abstention: 5 (CFDT, CGC, CFTC) 

Autres textes examinés 

• Statut des ingénieurs d’études et de fabrication du 
ministère de la défense. 

Pour: 26 (Adm ; FO ; CFDT), Contre: 6 (CGC ; UNSA ; 
CFTC) , Abs: 8 (CGT ; FSU) 

• Statut particulier administrateur civil : réforme du tour 
extérieur (avec limite d’âge), suppression de la notation, 
révision des compétences de la CAPI. 

Pour: 20 (Adm ), Contre: 4 (CGC ; FO), Abs: 12 (CGT ; 
FSU ; CFTC ; CFDT), Nppv: 4 (UNSA) 

• Indiciaire techniciens de police technique et 
scientifique : en catégorie B des agents recrutés à bac +2  

Pour: 28 (Adm; CGC; FO; CFDT; CFTC), Contre: 0, 
 Abs: 4 CGT, Nppv: 8 (FSU ; UNSA) 

Compte-rendu de la réunion  
du Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l’Etat 

12 juillet 2005 



• Indiciaire corps paramédicaux et infirmiers INI et 
ONAC : classement CII. Pour: 36 sauf FSU en Nppv 

• Ingénieurs des travaux publics de l’Etat : la FSU vote 
contre à la demande du SYGMA ; il s’agit d’une 
réforme indiciaire très limitée, pour des emplois 
fonctionnels, concomitante à une forte réduction des 
effectifs. Pour 25 (Adm ; CGC ; FO ; CFTC), Contre: 4 
(FSU), Abs : 11 (CGT ; UNSA ; CFDT) 

• Indiciaire attachés d’administration: décret faisant 
suite à la réforme statutaire imposée par la FP : faible 

revalorisation indiciaire et fusion des deux grades 
d’attaché principal subordonnée à la fusion des corps 
d’un même ministère au mépris des missions 
(administration scolaire, services déconcentrés ou 
centraux). Pour: 24 (Adm ; CFDT ; CFTC), Contre: 0, 
Abs: 9 (CGT ; UNSA ; CGC), Nppv: 7 (FSU ; FO) 

• Actualisation du décret de 1948 de classement 
indiciaire des corps en vue de supprimer l’échelle E2. 

Pour: 20 (Adm), Contre: 8 (CGT ; UNSA), Abs: 5 
(CGC ; CFDT ; CFTC),Nppv: 7 (FSU ; FO). 
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Fonction Publique : FAITS ET CHIFFRES 2004 
Le rapport, dont le projet a été soumis au CSFPE du 12 juillet 2005, est accessible sur le site de la DGAFP ( http://www.fonction-
publique.gouv.fr/ ). 
Cette note veut attirer l’attention sur des données essentielles contenues dans le document, rapprocher certaines de ces données, entre 
elles ou avec d’autres éléments publiés par ailleurs, notamment par l’INSEE et inviter chacun à se reporter au document complet pour 
approfondir la connaissance et la réflexion syndicales. 
Outre les chapitres recensés ci-après, il comporte des données détaillées sur l’emploi public (les trois fonctions publiques, le statut des 
agents et donc sur les non titulaires, les agents des établissements publics nationaux). Il y figure des données par régions. 

REMUNERATIONS 
 

1.Les données FP : 
En 2004, effet de la faible augmentation de la valeur du point 
d’indice et des suppressions d’emploi, la part des rémunérations 
d’activité dans le budget de l’Etat baisse de 44,7% à 44%. 
(tableau 1). La baisse est encore plus spectaculaire si on 
rapporte les rémunérations au PIB : de 4 ,25 % à 4,14 % 
(graphique 1). 
Le salaire moyen par tête augmente de 1% pour une inflation 
de 1,7% (en moyenne). 
Dans le même temps,  

•la part des primes dans la rémunération ne cesse 
d’augmenter de 20% à 20,4%  (tableau 2) ;  

•les prestations sociales diminuent de 6,4% entre 2003 et 
2004 (tableau 3 et graphique 2). 

 
Tableau 1 : La part des rémunérations dans le budget de l’Etat a 
baissé en 2004 

Graphique 1 : La part des rémunérations dans le PIB poursuit 
sa baisse.  

Tableau 2 : En cinq ans, la part des primes et indemnités 
diverses s’accroît de 16,7% à 20,4%. 

Tableau 3 : Baisse des prestations sociales (obligatoires et 
facultatives, ainsi que prestations familiales). 

Graphique 2. 

•50% des femmes ont un indice inférieur à 415 
(1538,13  mensuels net au premier juillet 2005) 
et 50% des hommes à 435 (1612,62 ).  

 
•Le salaire moyen des enseignants titulaires du second 

degré et du supérieur a reculé en euros constants 
de 1,9% entre 2002 et 2003, celui des instituteurs, 
PEGC, MA et surveillants de 3%. 

 
2.Comparaison public / privé 

La comparaison des salaires nets employés ou ouvriers apparaît 
favorable au public (1506  pour la FPE en 2002 contre 1287  
pour le privé). Ce que le rapport fait valoir. 
Cela s’explique entre autres par le fait que les prélèvements sur le 
salaire brut sont moins importants pour la FP, mais aussi par le 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
budget Etat 260,66 259,301 266,03 277,46 278,27 288,4 
rémunérations 59,329 61,031 62,675 65,202 66,242 66,951 
poids R / budget 22,8 23,5 23,6 23,5 23,8 23,2 
pensions 27,235 28,5 29,603 30,927 32,348 34,156 
poids P/ budget 10,4 11,0 11,1 11,1 11,6 11,8 
total dépenses FP 111,874 114,458 117,289 122,02 124,378 126,981 
poids FP / budget 42,9 44,1 44,1 44,0 44,7 44,0 

rém unérations  dans  PIB. Bas e INSEE 2000

4,34%

4,24%
4,19% 4,21%

4,18%

4,06%

3,90%
3,95%
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4,20%
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4,30%
4,35%
4,40%

1999 2000 2001 2002 2003 2004

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
rémun principales en milliards € 48,372 49,105 50,175 51,699 52,305 52,709 
primes en milliards € 8,061 8,778 9,223 10,079 10,448 10,742 
part des primes en % 16,7 17,9 18,4 19,5 20,0 20,4 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 
prestations sociales en milliards € 1,787 1,853 1,954 2,084 2,115 1,98 
évolution (année n/année n-1) en %   3,7 5,5 6,7 1,5 -6,4 

pres tations  soc iales

1 ,6

1 ,7

1 ,8

1 ,9

2

2,1

2 ,2

1999 2000 2001 2002 2003 2004

pres tat ions  soc iales
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fait que dans le secteur privé, les temps partiels imposés sont 
nombreux. Il y a aussi sans doute un effet de carrière pour la FP 
même si celle-ci a peu d’ampleur pour les niveaux ouvriers et 
employés. 
Il n’empêche que l’évolution annuelle du SMIC horaire brut 
(inflation + moitié évolution du SMB + coup de pouce éventuel) 
conduit à ce que faute d’augmenter la valeur du point d’indice 
dans les mêmes proportions, les ministres successifs sont conduits 
à élever le minimum de rémunération. Les carrières de la 
catégorie C s’en trouvent complètement écrasées, les débuts de 
carrière de catégorie B et A toujours plus proches de ce minimum : 
B 5% au dessus du SMIC et A 26,5% au dessus. 
 
Cadres du privé, cadres de la FP et enseignants de catégorie A. 
Le salaire net mensuel moyen des enseignants de catégorie A est 
nettement inférieur à celui des cadres du privé (il en représente 
65%) et l’écart s’est creuse en 2002. Il y a certes un effet de 
pyramide des âges, notamment dû à la jeunesse du corps des PE, 
mais c’est loin d’être la seule explication. (Tableau 4 et graphique 
3) 
 
Tableau 4 

Graphique 3 

CREDITS SOCIAUX 
Evolution des crédits sociaux, hors services crèches (transfert des 
allocations familiales aux CAF en 2005). 
 
Tableau 5 

Les crédits d’action sociale par agent connaissent des variations 
importantes d’un ministère à l’autre. La structure des emplois 
n’explique sans doute pas tout. 
 
Tableau 6 

RECRUTEMENTS 
 

•La sélectivité des concours enseignants. 
Sélectivité des concours externes au sein de la catégorie A : 5,5 
pour les recrutements d’enseignants pour un taux d’ensemble de 
8,1. Il convient donc de comparer le taux de sélectivité des 
concours enseignants 5,5 à celui des concours hors enseignement 
32,4 (calculé par nos soins). 
 
Taux de sélectivité 
Concours PE : 5,6 (8,4 candidats par poste en Midi Pyrénées, 4 en 
Alsace, 3,3 en Ile de France). 
CAPES/T : 4,7 
Agrégation : 7,4 
CPE : 13,8 
Le graphique que la DGAFP ne publie pas : Il est extrait de 
l’étude de Julien Pouget pour l’INSEE  « secteur public, secteur 
privé, quelques éléments de comparaison salariale » (juin 2005). 
La sélectivité des concours de la FP varie clairement en lien avec la 
situation de l’emploi ;  celle-ci est mesurée par les salaires du 
privé, augmentant avec l’offre d’emploi. Les tensions attendues à 
partir de 2008 pourraient entraîner une chute du nombre des 
candidats aux concours de la FP et particulièrement aux concours 
enseignants. 
 
Graphique 4 

 
• Les recrutements  externes sans concours en échelle 2. Les 

données saisies page 135 (ensemble des ministères) sont 
erronées. 

 
Si l’on s’en tient aux données hors Education nationale, il n’y a 
que 44 personnes sans diplôme sur 553 recrutés (moins de 8%). 
Pour l’ensemble de la catégorie C, 6% des recrutés ne sont 
titulaires d’aucun diplôme. Certains corps de catégorie C exigeant 
la possession d’un diplôme,on peut en conclure que les 
recrutements sans concours n’ont pas fait la preuve de leur 
efficacité d’autant que 126 recrutés sans concours en échelle 2 
ont au moins le bac, soit près de 23% des 553 recrutés. 
 
 
 
 

 

salaire mensuel net 2001 2002 évolution en pourcentage 
cadre du privé 3377 3530 4,5 
cadre FP hors enseignement 3295 3370 2,3 
enseignants de catégorie A 2293 2303 0,4 

salaire net mensuel moyen 2002

3530 3370
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Millions € 2003 2004 2005 

crédits sociaux hors crèches DGAFP 81,51 72,52 58,98 

crédits action sociale des ministères 524,468 532,278 471,699 

total 605,978 604,798 530,679 

évolution en %   -0,2 -12,3 

Ministères 
crédits sociaux en 
million € 2005 

nombre d'agents en 
milliers 2003 crédits/agent € 

affaires étrangères 5,661 19,57 289,27 
agriculture 10,24 38,857 263,53 
défense 107,09 421,15 254,28 
économie, finances 123,191 196,286 627,61 
éducation 62,02 1228,803 50,47 
équipement 22,57 116,396 193,91 
intérieur 34,253 173,064 197,92 
justice 21,25 70,638 300,83 



FORMATION 
 

Entre 2002 et 2003, globalement  stabilité de la formation à 
7,4% de la masse salariale : 

•Augmentation de la formation initiale de 3,9 à 4,1%. 
•Diminution de la formation continue de 3,5 à 3,3%. 

 
A l’éducation nationale, la baisse est générale (FI de 3,7 à 3,9% ; 
FC de 3,2 à 2,8%).  
 
Par agent, le nombre de jours de FC est de 3,5 ; 3,2 jours par 
enseignant. 
Le nombre de jours de formation continue par agent varie 
sensiblement  selon les ministères : de 1,5 au ministère du travail 
à 9,5 au ministère du tourisme .Cela ne s’invente pas. 
 
Les hommes partent plus souvent en formation continue que les 
femmes(3,8 jours H et 3,1 jours F). Ce constat n’est pas vrai en 
catégorie A.  

 
RETRAITES 

 
2003 est marquée par une augmentation des départs en retraite. 
En 2004, on revient au niveau attendu. 
Les fonctionnaires « sédentaires » ont pris leur retraite à 60 ans en 
moyenne. Parmi les femmes sédentaires, 23,5% sont parties avant 
60 ans (mères de trois enfants). Ce taux était de 20% en 2003. Il 
y a manifestement des décisions de départ prises dans 
l’inquiétude de voir les textes changer. 
Les fonctionnaires sédentaires ont en moyenne, hors départs 
anticipés 140,9 trimestres (141,5 pour les hommes et 140,3 pour 
les femmes) et atteignent 149,3 pour la durée totale de leur 
activité. Nombreux sont donc ceux qui  renoncent à prolonger 
leur activité au détriment du niveau de leur pension. 
Le taux des pensions liquidées en 2004 est en moyenne de 
67,9%, les services pris en compte de 34 ans environ dont deux 
ans de bonification.  
La pension des femmes est en moyenne inférieure de 19,3% à 
celle des hommes (ensemble des retraités ; pensions de droit 
direct). 

 
TEMPS PARTIEL 

 
Chez les titulaires, il reste le fait des femmes : 14,7% d’entre 
elles travaillent à temps partiel contre 1,7% des hommes.Parmi 
les agents à temps partiel, les hommes représentent moins de 8%. 
C’est chez les femmes de catégorie C de 30 à 39 ans que le travail 

à temps partiel est le plus fréquent. 
Chez les non titulaires, 22,5% des hommes et 42,5% des femmes 
travaillent à temps partiel ou à temps incomplet. 
 

DISPONIBILITE, CONGE PARENTAL 
 
En 2002, les femmes représentent 96,5% des agents en congé 
parental et 70,4% des agents en disponibilité.  
Les disponibilités sont données de manière globale sans distinction 
du motif. Il serait intéressant de connaître la proportion 
hommes / femmes parmi les disponibilités pour suivre le conjoint 
ou pour élever un enfant de moins de huit ans. 
 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
Les données confirment les conclusions du rapport sur l’accès des 
femmes aux emplois supérieur de la FP. Sans action politique 
déterminée en la matière, la féminisation des emplois 
d’encadrement supérieur est particulièrement lente : 14% en 
2003, contre 11% en 2001. 
 

TRAVAILLEURS HANDICAPES 
 
Le taux légal d’emploi des travailleurs handicapés augmente 
légèrement de 4,2% en 2002 à 4,3% en 2003 (hors éducation 
nationale). Il en va de même pour le  nombre de reclassements 
d’agents devenus inaptes (1291 nouveaux bénéficiaires contre 
1038). 
Pour l’éducation nationale, les seules données concernent les flux 
avec une augmentation des recrutements (940 en 2003 dont 330 
enseignants contre 867 en 2002 dont 371 enseignants). 
 

ARRETS MALADIE 
 
En 2003, les enseignants ont un nombre moyen d’arrêt maladie 
de 6 jours contre 8 pour les non enseignants et de 11 jours pour 
tout type de congé contre 14 pour les non enseignants. 
Le taux d’accident de travail est plus faible chez les enseignants. 
On ne dispose pas de comparaison par catégorie ; il serait utile de 
pouvoir comparer les arrêts maladie des enseignants à ceux des 
cadres. 
 

RELATIONS PROFESSIONNELLES 
 
Un tiers des électeurs a renouvelé ses représentants en CAP en 
2004. La CFDT voit sa représentativité baisser de 13,8 à 12,8% 
(agglomérat des résultats sur trois années). 
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Contre (8) : FFMJC (Cécile GUILLERME) ; Dominique GAUTHIER ; 
Michel GICQUEL (pouvoir donné à Dominique MOURLANE) ; Le 
Monde diplomatique (Bernard CASSEN) ; Les Pénélopes (Michèle 
DESSENNE) ; Dominique MOURLANE ; Jacques NIKONOFF ; Jacques 
WEBER. 
Abstention (1) : APEIS (Patrick GIMOND) 
 
Refus de vote (1) : Bernadette JONQUET 
 
ANNEXE : RESULTATS DES VOTES DES AMENDEMENTS 
 
La motion initiale a fait l’objet de plusieurs amendements. Ils ont été 
soumis au vote des membres du Conseil d’administration. Certains de ces 
amendements ont été adoptés, d’autres ont été rejetés. 
 
I.- AMENDEMENTS ADOPTES 
Amendement 1 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« C’EST LA RAISON POUR LAQUELLE LE CA APPELLE CHACUN A 
LA MODERATION,A LA VERIFICATION DES FAITS, ET A LA 
PRESENTATION COURTOISE DE SON POINT DE VUE, MEME S’IL 
EST TRES CRITIQUE » 
Pour (25) (dont  SNESUP (Marc DELEPOUVE)) - Contre (1) - 
Abstention (3) 
 
Amendement 2 proposé par Bernard CASSEN, adopté à l’unanimité :  
« En particulier, il réaffirme que si des divergences  peuvent 
LEGITIMEMENT EXISTER sur sa mise en œuvre…» 
 
Amendement 3 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« Il a fait la preuve, MALGRE DES DIVERGENCES, de sa pertinence au 
moment de la campagne référendaire victorieuse. La crédibilité nouvelle 
acquise par l’association lui donne de nouvelles responsabilités dont 
chacun doit mesurer l’importance » 
Pour (23) (dont SNESUP (Marc DELEPOUVE)) - Contre (2) - 
Abstention (2) - Refus de vote (2). 
 
Amendement 4 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« Au-delà de L’ACTION PROPRE D’ATTAC, cette configuration a 
d'abord permis que l’association soit un lieu de convergences et joue ainsi 
un rôle de rassembleur dans le combat altermondialiste. Elle a aussi 
permis à Attac de démultiplier son influence dans la société» 
Pour (24) (dont SNESUP (Marc DELEPOUVE) - Contre (1) - 
Abstention (3) - Refus de vote (1) 
 
Amendement 5 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« Sans attendre, le CA va proposer, après consultation de la CNCL, une 
résolution pour l’AG visant à une nouvelle augmentation significative du 
nombre de membres actifs en son sein : 6 NOUVEAUX MEMBRES» 
Pour (16) (dont SNESUP (Marc DELEPOUVE) Contre (0) - Abstention 
(11) Refus de vote (2) 
 

NOTA 
Pour voter cet amendement, un vote préalable a dû se tenir dont voici 
laquestion et les résultats :  
« Y A T-IL LIEU DE REDIGER UN PROJET DE RESOLUTION POUR 
L’AG 2005 POUR AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES ACTIFS 
AU CA ? » 
Pour (16) (dontSNESUP (Marc DELEPOUVE) - Contre (5) - Abstention 
(6) - Refus de vote (2) 
 
Amendement 6 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« l'établissement SI POSSIBLE CONSENSUEL d'une liste unique de 18 
candidats» 
Pour (15) - Contre (11) Abstention (1) - Refus de vote (2) (dont SNESUP 
(Marc DELEPOUVE). 
 
II.- AMENDEMENTS REJETES 
 
Amendement 7 proposé par Jacques NIKONOFF :  
 
« LES DIVERGENCES CONSTATEES SONT LA CONTREPARTIE DE 
LA DIVERSITE DE NOTRE ASSOCIATION  ET DOIVENT ETRE 
ABORDEES AVEC LE SOUCI DE L’UNITE. LE CA APPELLE A LA 
CREATION D’UN « OBSERVATOIRE DES DEBATS », 
INDEPENDANTDE LA DIRECTION DE L’ASSOCIATION, DONT 
L’OBJET SERA D’INFORMER REGULIEREMENT L’ASSOCIATION 
DE LA QUALITE DES DEBATS» 
Contre (13) : (dont SNESUP (Marc DELEPOUVE)) - Pour (11) - 
Abstention (4) - Refus de vote (1) 
 
Amendement 8 proposé par Jacques NIKONOFF :  
« Que ce soit pour les membres actifs ou LES membres fondateurs, la 
composition du futur Conseil d’administration doit « REALISER la 
parité» ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES » 
 
Contre (16) (dont SNESUP (Marc DELEPOUVE)) - Pour (7) - 
Abstention (6) 
 
Amendement 9 proposé par Bernard CASSEN :  
« STATUTAIREMENT, AU SEIN DU BUREAU, SEUL LE PRESIDENT 
DOIT ETRE MEMBRE FONDATEUR. MAIS LE PRECEDENT DE 2002 
MONTRE QUE TOUT MEMBRE D’ATTAC PEUT ACCEDER A LA 
PRESIDENCE DES LORS QUE LE COLLEGE DES FONDATEURS LE 
COOPTE.LE CA DECIDE DE VERSER AU DEBAT, SUR 
MODIFICATION STATUTAIRE LA SUGGESTION SUIVANTE : 
OUVRIR A TOUS LES ADHERENTS A JOUR DE LEUR COTISATION 
LA POSSIBILITE DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A LA 
PRESIDENCE POUR LA MANDATURE 2005-2008 » 
Contre (17) (dontSNESUP (Marc DELEPOUVE)) - Pour (4) - 
Abstention (7) Refus de vote (1) 
 
Attac-France, Montreuil, le 8 septembre 2005 
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MOTION DU COLLEGE DES FONDATEURS DU 3 SEPTEMBRE 2005 

1.         La Commission rappelle que toutes ses démarches, 
tentatives de conciliation et propositions ont obéi au strict 
respect des statuts sans lequel il n’est pas  de fonctionnement 
démocratique. 
2.         Force est cependant de constater qu’au cours  de ces 
sept années, Attac, dans sa croissance et sa diversité, a connu 
des difficultés de fonctionnement. Les présents statuts se 
révèlent aujourd’hui inadéquats. La Commission, qui l’a 
éprouvé  au long de sa mission tout en s’y conformant (et 
parce que s’y conformant) conclut à la nécessité d’une réforme 
importante de ces statuts. Elle demande que le CA propose à la 
prochaine AG une motion pour engager immédiatement  cette 
réforme. 

3.         Le Collège des fondateurs approuve la décision du CA 
selon laquelle il propose à l’AG de nommer 6 représentants  
des adhérents  directs supplémentaires sans droit de vote, 
fixant ainsi la composition du prochain CA  à 18 fondateurs et 
24 représentants des adhérents directs (dont 12 sans droit de 
vote). 
4.         Le débat d’orientation sera ouvert dans l’association 
pour la prochaine AG. Le Collège des fondateurs, 
conformément à l’article 11 des statuts, « proposera au CA les 
grandes orientations et les lignes d’actions de l’association ». Le 
Collège des fondateurs propose au CA de préparer un texte 
d’orientation avec des « fenêtres » explicitant les points en 
débat, et que ce texte soit envoyé à tous les adhérents comme 
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La réunion des fondateurs avait été prévue à l'issue de la précédente 
réunion de juin qui avait conclu à l'unanimité sur la constitution d'une 
commission qui était chargée de recueillir les diverses contributions et 
rapporter devant le collège des fondateurs qui devait délibérer. Cette 
commission était composée de façon à ce que les diverses sensibilités qui 
s'étaient exprimées se sentent représentées. Elle comprenait Gisèle Halimi 
(fondatrice à titre individuel), Daniel Rallet (SNES-FSU), Gus Massiah 
(vice président d'ATTAC et représentant le CRID), Jean Pierre Beauvais 
(Politis). 
Au lendemain de cette réunion de juin le président J Nikonoff et Bernard 
Cassen avaient remis en cause de fait cette décision unanime à laquelle ils 
avaient souscrit et relancé leur  exigence d'une consultation des adhérents 
préalable à la désignation par les fondateurs de la liste de 18 personnes les 
représentant au CA d'ATTAC. De multiples débats , souvent polémiques, 
ont eu lieu sur les listes de diffusion de l'association. Vous avez eu 
connaissance notamment de mes échanges avec J. Nikonoff.  
La FSU a  fait une contribution publique, qui vous a été adressée, où elle 
proposait des solutions pour sortir du conflit d'une façon consensuelle  qui 
respecte les statuts, permette de les modifier après un véritable débat et 
instaure une présidence collégiale pour la période de ce débat. 
Lors de l'université d'été d'ATTAC le CA a débattu de la situation et 
adopté un texte confirmant les propositions du collège des fondateurs et 
leur responsabilité dans la détermination de leur liste et écartant de fait la 
proposition du président. 
A la veille de la réunion des fondateurs la commission des "sages" a 
poursuivi ses consultations et après débats en son sein a produit un texte 
de propositions constituant un compromis prenant en compte les diverses 
positions. Ce texte reprenait entre autres certaines des propositions de la 
FSU, qui avaient reçu de nombreux soutiens parmi les fondateurs et les 
membres du CA, notamment la nécessité d'une modification rapide des 
statuts et une direction collégiale pendant la période transitoire (même si la 
formule  retenue par la commission n'était pas celle d'une co présidence, 
jugée par certains contraire aux statuts); elle proposait également une 
consultation de tous les adhérents sur les grandes orientations d'ATTAC, 
en retenant l'idée, partiellement inspirée par la FSU, d'un texte unique avec 
des "fenêtres", mais conformément aux statuts elle confirmait que la listes 
des fondateurs pour le CA n'était pas subordonnée aux résultats de cette 
consultation. 
Le collège des fondateurs a donc débattu de cet ensemble de propositions 
qui semblait  rencontrer un large accord. Mais à la fin de la discussion, B 
Cassen, J Nikonoff et Michèle Dessene (secrétaire générale) ont déposé une 
série d'amendements qui, avec quelques aménagements de forme, 
reprenaient de fait leur positon initiale, manifestant clairement leur refus 
d'une solution consensuelle. Dans le débat qui a suivi le président 
notamment a totalement oublié la fonction de synthèse qui devrait être la 

sienne pour prendre parti de façon inadmissible, qualifiant par exemple de 
"bidon" la consultation proposée par la commission . 
Il faut noter cependant que le collège des fondateurs a retenu  le principe 
d'une double parité hommes/femmes et actifs/fondateurs pour l'exécutif 
d'ATTAC (président, vice-présidents, secrétaire générale, trésorier): à 
l'origine  J Nikonoff avait proposé une telle parité pour le seul groupe des 
présidents et vice présidents et j'ai fait la  proposition, qui a été adoptée à 
l'unanimité, que ce principe concerne l'ensemble des fonctions exécutives. 
Sans préjuger des ses effets  elle devrait pouvoir à contribuer à modifier  
positivement les rapports entre « actifs » et « fondateurs ». 
Le collège des fondateurs a donc été contraint de voter. 11 voix se sont 
portées sur les amendements  déposés par B Cassen et ses amis (B Cassen, 
Monde Diplo, J Nikonoff, Pénélopes, revue Golias, Raisons d'Agir APEIS, 
UNEF, UFAL, ESCOP…) tandis que le texte de la commission, légèrement 
amendé, a été adopté par 30 voix ( notamment FSU,SNES, SNUIPP, 
SNESup, UGFF-CGT, CGT- finances, FGTE-CFDT, Solidaires, SNUI,  
Syndicat de la Magistrature, Confédération Paysanne, Gisèle Halimi, Susan 
George, Bernard Langlois,  Témoignage-Chrétien, Politis, Politique la 
revue, DAL, CADAC, CEDETIM, CRID, Artisans du monde, Fédération 
économie sociale et solidaire…). B Cassen et J Nikonoff ont alors agité la 
menace de ne pas participer à la liste des fondateurs et d'appeler à voter 
contre lors de la prochaine AG. 
Nous vous ferons parvenir le texte adopté ainsi que celui du CA dès que 
nous disposerons des fichiers correspondants. 
Mon analyse est que l'on peut se demander si Bernard Cassen et ses amis n' 
ont pas choisi de  casser toute recherche des consensus pour s'adresser aux 
adhérents en essayant de faire la démonstration que les fondateurs 
refusaient leur consultation : il s'agit manifestement de la volonté de 
changer la nature et le fonctionnement d'ATTAC en passant par dessus le 
débat sur la réforme statutaire que le CA et la majorité des fondateurs 
souhaitent. Ce choix fait malheureusement courir de gros risques à 
l'association et on ne peut que le regretter . La suite des événements, et 
notamment la rédaction du texte d'orientation à soumettre au vote et la 
constitution de la liste des 18 nous dirons si cette attitude se confirme ou 
non. 
Dans ce contexte on peut s'attendre à ce que les organisations syndicales 
soient vivement attaquées, et notamment la FSU eu égard au rôle qu'elle a 
joué pour contribuer au consensus que certains refusent. Nous aurons à 
débattre dans nos instances de cette situation et de l'attitude à avoir; il me 
semble cependant qu'il faudra éviter de tomber dans la polémique mais 
informer largement sur ce que la FSU a proposé, fait et les votes qu'elle a 
émis. 
 

Gérard Aschieri 

Compte-rendu collège des fondateurs d’Attac— 3 SEPTEMBRE 2005 

les documents préparatoires à l’AG. Les candidats à l’élection 
au CA par les adhérents pourront, après avoir eu connaissance 
de ce texte, s’y référer,  s’ils le souhaitent, dans leur profession 
de foi. Les adhérents pourront voter sur tout ou partie de ce 
texte dans le processus de préparation de l’AG. 
5.         Le Collège des fondateurs, conformément aux statuts 
(article 7-1), détermine en toute indépendance la composition 
de la liste de ses représentants au CA qui sera soumise à la 
ratification par l’AG. Cette liste sera finalisée par le Collège des 
fondateurs après la diffusion du texte d’orientation. 
6.         La Commission propose d’ores  et  déjà que cette liste 
respecte l’équilibre des grandes composantes  du  Collège des 
fondateurs.  

7.         Cela étant, la Commission propose, pour la période 
allant de la prochaine AG ordinaire à l’AG extraordinaire 
chargée d’adopter  des nouveaux statuts que, conformément à 
l’article 7-1 des statuts, le CA élise, « selon les besoins », des 
Vice-présidents et qu’il répartisse leurs délégations pour 
assurer avec le Président la direction commune de 
l’association, son animation et sa gestion quotidienne. Le 
Collège des fondateurs souhaite que le CA, dans la désignation 
du Président, des Vice-présidents, du Trésorier, du Secrétaire 
général, respecte la double parité hommes/femmes et actifs/
fondateurs. 
 
Le Collège des fondateurs, Montreuil, le 3 septembre 2005 



terminal du cadre d’emploi de la territoriale (soit 20 points). 
J.Richard qui présidait, nous a refusé au nom du RI de la 
commission le vote sur nos projets mais a souhaité la 
discussion. Donc au fur et a mesure des débats nous avons pu 
exposer nos critiques et avancer nos propositions. Nous serons 
donc a même de préparer pour la section syndicale du conseil 
sup de l’Etat les modifications concernant le decret 
« détachement long ».  
Le decret « d’homologie » étant réservé au conseil sup 
territoriale et nous n’y siégeons pas, aucun amendement ne 
pourra être proposé par la FSU. 
En séance et suite à une demande que nous avions déposé 
concernant la mise en place d’un groupe de travail sur la 
représentativité au sein de la commission( décision de la séance 
du 22 juin), suite à un amendement déposé par la Cgt, Mr 
Schmitt, directeur général de la DGCL, nous a fait 
officiellement part d’une décision du premier ministre, a 
savoir « Les contingents de décharge seront maintenus à leur 
niveau actuel pour  les organisations représentatives des 
personnels transférés, afin de garantir à ces agents le maintien 
des décharges dont ils disposent pour l’exercice de leur droit 
syndical. Cette mesure s’éteindra au bout de deux ans » (grosso 
modo à la fin du droit d’option). Il est par contre hors de 
question de bouleverser le droit commun de la FPT (donc le 
fonctionnement et la composition des Cap, ctp etc , sauf en cas 
d’élections). 
Il faut noter le refus de vote des représentants des collectivités 
(9 voix) qui ont critiqué « l’impréparation » des décrets et les 
sources de conflits possible que cela pourrait engendrer, 
notamment du fait de la création d’échelons provisoires . Ils 
ont par ailleurs fait part de leur scepticisme sur le processus 
envisagé en matière de pouvoir disciplinaire, tel que prévu 
pour les détachés. 
Votes : 
Sur l’amendement Cgt de « sauvegarde »  
Pour: 5 (Cgt), 2 (FSU), 2 (Unsa) - Contre: 10 
(Administration) - Abst: 2 (Cgc) - NPPV: 2 (Cftc), 3 (Fo), 3 
(Cfdt), 9 (Collectivités Territoriales) 
 

Decret « détachement » 
Pour: 10 (Adm.) - Contre: 2 (Cgc), 5 (Cgt), 2 (FSU), 3 (Fo), 1 
(Unsa) - Abst: 3 (Cfdt), 2 (Cftc) - Nppv: 9 (Coll.), 1 (Unsa) 
Décret « intégration » 
Pour: 10 (Adm) - Contre: 2 (Cgc), 5 (Cgt), 1 (FSU), 3 (Fo), 1 
(Unsa), 9 (Coll.) - Abst : 3 (Cfdt), 1 (Unsa) 
 
Pour les amendements « Snics » nous  les avons exposés et D.
Antoine a répondu oralement qu’il garantissait qu’il n’y aurait 
pas de mesures autoritaires mais seulement qu’il ne fallait pas 
« priver les infirmières de la possibilités d’aller à la territoriale » 
(ceci concerne 28 postes  à l’équipement et 17,3 équivalent 
temps plein à l’éduc .) 
Nous avons également fait par de notre refus (selon documents 
donnés par le Snuas/fp) de voir les AS faire partie d’un possible 
contingent de poste potentiellement transférables. Aucune 
réponse claire n’a été faite sur cette question. 
La CFDT a présenté 2 vœux concernant les non titulaires et 
visant : 

• a garantir le maintien de leur régime indemnitaire,  
• pour les « Berkaniens » la mise en place d’un processus 

de titularisation type loi « Lepors ». 
Pour : 3cfdt 
Contre 10 adm 
NPPV : 9 (Coll.), 5 (Cgt), 1 (Fsu), 2 (Unsa), 2 (Cgc), 3 (Fo), 2 
(Cftc) 
 
Les dysfonctionnements pointés lors de cette réunion de la 
commission ont conduit la CFDT à présenter un amendement 
au règlement intérieur, qu’elle a retiré pour se rallier, derrière 
les autres OS à un vœu présenté par la CGT : « considérant les 
premiers mois de fonctionnement de la commission [… elle] 
estime nécessaire une modification du règlement intérieur afin 
que soit créée une instance de préparation, chargée notamment 
d’établir l’ordre du jour de celle-ci » 
Pour : 15 Unanimité syndicale 
Contre : 14 Administration et collectivités territoriales 
 

Jean Fizzala - Jean-Marie Le Boiteux - Jacques Aurigny 
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Note sur la protection sociale complémentaire des fonctionnaires 
Il est nécessaire de refaire le point sur ce sujet compte -tenu d'une 
actualité urgente:  

• une injonction de la Commission européenne, qui 
somme la France de se conformer aux directives 
européennes en matière d'assurance 

• un recours déposé par une mutuelle privée (la MGSP) 
auprès du conseil d'état en passe d'aboutir dans le 
courant du mois de Septembre 

• enfin, suite aux demandes des organisations syndicales 
d’avoir une négociation spécifique sur ce sujet, le dossier 
de la PSC a été intégré au «volet social» des négociations 
que Christian Jacob ouvre prochainement.  

Rappel:  

Les fonctionnaires sont rattachés au régime général de sécurité 
sociale, mais sa gestion est confiée aux mutuelles de 
fonctionnaires par la loi dite «loi Morice » de 1947.  

Depuis une vingtaine d'années, l'état a confié également à la MFP 
(Mutualité fonction publique) la gestion de prestations sociales 
interministérielles. Cette gestion avait été contestée par la MGSP, 
qui a attaqué le décret du 27 Avril 2OO1, pris en application de la 
modification de l'article 9 du statut, permettant aux employeurs 

publics de déléguer tout ou partie de la gestion des prestations 
sociales à des organismes à but non lucratif, mais le Conseil d'Etat 
l'a validée en 2004.  

La MFP créée en 1945, compte 4, 7 millions d'adhérents (9 
millions de bénéficiaires) répartis dans 34 mutuelles dans les 3 
fonctions Publiques. La MGEN, la MG et la MNH sont parmi les 
plus importantes.  

Un arrêté de 1962, l'arrêté «Chazelles», permet l'attribution aux 
mutuelles des agents de l'état et des établissements publics, de 
subventions pouvant aller jusqu'à 25 % des cotisations, sans 
pouvoir excéder le tiers des charges entraînées par le service des 
prestations. Les crédits proviennent des budgets d'action sociale 
des ministères. En réalité, ces subventions sont d'à peine 5 % (2% 
environ à la Mgen). C'est évidemment une contribution dérisoire 
au regard de ce qui existe dans le privé où les employeurs 
financent jusqu'à 60 % de la protection santé et les 3/ 4 de la 
prévoyance (même s'il y a des inégalités fortes entre les 
entreprises).  

La baisse des recrutements et l’augmentation du nombre de 
retraités, auxquelles s’ajoutent les désengagements du régime 
obligatoire, et l’accroissement des risques longs liés à la 
dégradation des conditions de travail, déséquilibrent à plus ou 
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moins long terme les mutuelles, dont certaines sont déjà en 
difficulté. 

Qu’y a-t-il de nouveau à cette rentrée? 

La direction générale de la Concurrence de la Commission 
européenne, sollicitée par la MGSP, considère que les aides 
publiques consenties aux mutuelles pour la gestion du R. O, et 
pour les services facultatifs d'assurance -maladie et de prévoyance 
complémentaire sont des aides «d'état ». Elles constitueraient 
selon la commission une «distorsion de concurrence» sur le 
marché de l'assurance, empêchant ainsi le développement du 
marché de l'assurance complémentaire santé. Bruxelles interroge 
la France depuis 2OO3 sur cette question, sans que l'état se soit 
donné la peine de répondre, ce qu’il aurait pu faire notamment 
en arguant des principes de solidarité qui, en lien avec les 
garanties statutaires, fondent l'action du mouvement mutualiste 
dans la Fonction Publique. 

En Juillet, la commissaire Neelie Kroes a donc adressé à la France 
une «recommandation», pour que celle -ci modifie les règles 
actuelles;le but est «que les assureurs soient tous traités de la 
même manière afin de permettre une extension de l'offre et la 
baisse du prix des prestations».  

Elle précise que cela concerne 3 types d'aides: les subventions 
versées directement aux mutuelles, les mises à disposition de 
personnels, la gratuité de locaux. La MFP a fait une mise au point, 
estimant la commission mal informée. Ainsi concernant 
notamment la mise à disposition de personnels, la MGEN fait 
remarquer que les charges et salaires sont remboursés par la 
mutuelle, (la mutuelle rembourse les salaires de ces personnels). 
La MFP rappelle également que ses centres de santé sont ouverts à 
tous les assurés et non aux seuls mutualistes. Elle souligne par 
ailleurs les principes qui la régissent en faisant remarquer que les 
cotisations des retraités par exemple sont inférieures de 40 à 50 % 
à celles du marché. De plus les aides ne sont pas réservées aux 
mutuelles de la MFP : ainsi la Mage en bénéficie.  

Le recours de la MGSP au conseil d'état, concernant l’arrêté 
Chazelles, a de fortes chances d'aboutir, les gouvernements 
précédents n'ayant rien fait pour le sécuriser, et donner de 
nouveaux fondements juridiques à l'édifice, Il n’est donc plus 
conforme au code de la mutualité et aux directives européennes. 
Fin Septembre, il n'existera probablement plus de fondement 
juridique à l'aide de l' état employeur aux mutuelles.  

Renaud Dutreil avait tout fait pour que le dossier ne soit pas 
traité au fond, attendant de toute évidence les résultats des 
recours et les injonctions de Bruxelles. Les audiences nombreuses 
de la mutualité n’ont rien donné. Les demandes des syndicats non 
plus.  

Les mutuelles ont par contre rassemblé 600000 pétitions et les ont 
portées lors d’une audience début Juillet. Un communiqué 
commun des O. S à cette date a également permis de montrer une 
volonté syndicale unitaire de traiter la question.  

Les syndicats doivent adresser dans les prochains jours une 
demande d’audience à Jacob, avec la présence des mutuelles.  

Le ministère est maintenant dans l’obligation de traiter la 
question, avec une affirmation « il ne s’agit pas pour le 
gouvernement de reprendre les subventions ». Mais la crainte 

commune des organisations syndicales et des mutuelles est que 
ces subventions soient transformées en « titre santé » attribué 
individuellement à chaque fonctionnaire, ce qui aurait l’avantage 
pour le gouvernement d’un affichage clair et qui satisferait sa 
majorité, mais le titre santé ne pourrait concerner les retraités, et 
permettrait aux assurances privées de faire des offres attractives 
aux jeunes fonctionnaires, sans cahier des charges solidaire.  

Quels sont les enjeux? 

Rappelons que pour la FSU, il faut continuer à mener la bataille 
pour une protection sociale de haut niveau, vers les 100 % pris en 
charge par l'assurance maladie obligatoire. On est aujourd'hui 
bien loin malheureusement de cet objectif et les régressions 
successives, (dernièrement encore la loi Douste -Blazy), nous en 
éloignent davantage. D'autre part, nous souhaitons que les droits 
statutaires des agents soient améliorés, (par exemple par 
l’extension des droits à congés rémunérés) ce qui permettrait aux 
mutuelles de se consacrer davantage encore à la prévention, et au 
développement des centres de santé mutualistes.  

Mais l'enjeu dans cette affaire est clair: il s'agit ni plus ni moins de 
sauver un système solidaire dans la protection sociale 
complémentaire et de barrer la route aux assurances privées. Il 
s’agit de garantir la pérennisation des principes contenus dans la 
charte mutualiste (organismes à but non lucratif, adhésion 
volontaire échappant aux lois du marché, gérée par les intéressés 
eux –mêmes, inclusion des retraités, pas de sélection médicale, 
etc…) 

Pour la droite, il s’agit, outre le souhait de voir se développer les 
assurances privées, de grignoter encore un peu plus ce qui fait la 
spécificité des fonctionnaires et de leur statut.  

Quelles propositions ? 

Depuis plus de 2ans, toutes les organisations syndicales de la 
Fonction Publique, à l’exception de la CGC et de la CFTC, 
travaillent sur ce dossier avec les mutuelles, et ont élaboré des 
textes communs, ont interpellé le ministre lors des audiences, et 
ont réagi par un communiqué en Juillet dernier. L’unité est 
importante, puisqu’elle concerne les plus importantes fédérations 
de fonctionnaires, et pour l’instant solide, même si toutes les 
organisations n’ont pas une approche identique de la 
complémentaire, ni les mêmes rapports avec sur le mouvement 
mutualiste.  

Les propositions, compatibles avec les règles européennes, ont 
pour objectif de sécuriser et conforter les principes solidaires 
mutualistes dans la Fonction Publique. Le champ couvre bien sûr 
la maladie mais aussi ses conséquences : incapacité, invalidité, 
décès. Il s’étend aux 3 fonctions Publiques et concerne les actifs et 
les retraités.  

Compte -tenu des dispositions actuelles, l’idée est de définir un 
cahier des charges solidaires, qui conditionnerait l’octroi des 
subventions de l’employeur aux organismes complémentaires. 
Dans ce cadre, la mutualité estime pouvoir facilement l’emporter. 
La disparition de l’arrêté Chazelles, suppose désormais d’obtenir 
un nouveau texte légal (par exemple par la modification d’un 
article (article 9) ou un ajout dans cette partie du statut. ) 

Elizabeth Labaye - 9 septembre 2005 


