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Texte voté par le CDFN des 14 et 15 mars 
2006 
 
La FSU propose aux autres organisations la décision uni-
taire d'une journée interprofessionnelle de grève dans un 
délai proche, c'est à dire dans le courant de la semaine du 
20 au 24 mars. Il s'agit d'assurer dès maintenant les pers-
pectives de développement les plus larges du mouvement 
pour imposer le retrait du CPE 

Les organisations syndicales d'étudiants de lycéens et de 
salariés, réunies ce jour, se félicitent de la formidable am-
pleur des manifestations des 16 et 18 mars pour obtenir 
le retrait du CPE. 
 
Les salariés et les jeunes avec leurs organisations refusent 
massivement le CPE facteur de précarité, de discrimina-
tion pour les jeunes et d'angoisse pour l'avenir. Les orga-
nisations présentes réaffirment leur soutien aux mobilisa-
tions des jeunes. 
 
L'ampleur des rassemblements et leur montée en puis-
sance traduisent bien l'enracinement du rejet de ce 
contrat dans l'ensemble de la population et démontrent, 

la nécessité de son retrait définitif. 
 
Elles en appellent solennellement au gouvernement et au 
Président de la République. Ils portent l'entière responsa-
bilité des tensions sociales. 
 
Résolues à obtenir le retrait du CPE, les organisations 
syndicales d'étudiants, de lycéens et de salariés convien-
nent de se réunir le lundi 20 mars après consultation de 
leurs instances pour décider des suites de ce grand mou-
vement unitaire. 
 
Les organisations syndicales : UNEF, Cé, UNL, FIDL, CFDT, 
CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA 

Le mouvement pour le retrait du CPE connaît une mon-
tée en puissance remarquable. La FSU considère qu'il est 
essentiel, face au blocage gouvernemental, d'amplifier les 
convergences entre étudiants, lycéens et salariés afin 
d'imposer le retrait du CPE. 
 
Dans cette perspective, elle appelle les personnels à assu-
rer la réussite des  manifestations du 23 mars, y compris 
en recourant à la grève. 
 
Elle les appelle à être massivement en grève le 28 mars 
avec les autres salariés, les étudiants et les jeunes. 
 
Elle les appelle à se réunir en assemblées générales, no-
tamment à l'occasion de cette journée de grève pour dé-
battre des suites. 

                                    
Texte voté par le BDFN du 20 mars 2006 

Éditorial CPE : mobilisation unitaire 
 
Après la formidable ampleur de la manifestation 
du samedi 18 mars, qui a vu descendre dans la rue 
plus d’un million et demi de personnes pour obte-
nir le retrait du CPE et devant l’obstination du 
gouvernement, les organisations syndicales d’étu-
diants, de lycéens et de salariés appellent à ampli-
fier la mobilisation. 
 
Les organisations syndicales de salariés soutien-
nent la mobilisation du 23 mars initiée par les étu-
diants et lycéens et appellent à contribuer à sa ré-
ussite.  
 
L’ensemble des organisations syndicales appelle le 
28 mars à une journée d’action interprofession-
nelle avec arrêts de travail, grèves et manifesta-
tions. 
 
Suite à l’appel solennel lancé dès samedi par l’en-
semble des organisations syndicales, le gouverne-
ment doit avoir la sagesse de sortir de l’impasse 
dans laquelle il s’est mis : il doit retirer le CPE. 
 
Ce retrait lèverait l’hypothèque à l’ouverture des 
négociations pour l’emploi et l’avenir des jeunes. 
 
 
Les organisations syndicales : UNEF, CÉ, UNL, 
FIDL, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA 
 
                                                  Lundi 20 mars 2006 

Déclaration des organisations syndicales d'étudiants de lycéens et de salariés  
réunies le 18 mars 2006 
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Votes du CDFN des 14 et 15 mars 2006 
1 -  Motion PRSI (appel à la grève pour le 16 mars) 
35 pour , 41 contre , 13 abstentions , 15 NPPV: refusée 
              
2 - Lieu et date du congrès national FSU  
(Marseille du 29 janvier au 2 février 2007) 
82 pour , 0 contre , 8 abstentions ; 1 NPPV : adopté 
              
3 - Appel à candidatures listes pour le congrès 
92 pour , 0 contre , 1 abstention , 0 NPPV  : adopté 
 
4 - Texte action : amendement EE  
« En tout état de cause, la FSU appelle à la grève cette semaine 
là, le jour décidé en lien avec les organisations étudiantes et 
lycéennes. » 
61 pour , 34 contre , 10 abstentions  , 7 NPPV  : refusé 
 
5 - Texte action : amendement PRSI   
Grève le 16, AG des personnels, préavis la semaine suivante, 
BDFN le 20... 
6 pour  , 61 contre , 17 abstentions  , 29 NPPV : refusé 
 
6 - Motion FU  
Manif centrale à Paris 
2 pour , 76 contre , 22 abstentions , 11 NPPV : refusée 
              
 

7 - Motion FU  
Rupture de la concertation avec le gouvernement 
3 pour , 73 contre , 23 abstentions , 13 NPPV : refusée 
 
8 - Motion Emancipation 
1 pour  , 62 contre , 15 abstentions  , 17 NPPV : refusée 
 
9 - Texte action avec proposition Gérard Aschieri  
« En tout état de cause la FSU dépose à toutes fins utiles un 
préavis de grève pour cette semaine. Elle lance le débat sur la 
façon d'assurer une convergence avec le mouvement lycéen et 
étudiant (manifestations, grève...). Une instance se réunira 
lundi 20 pour en faire le bilan et prendre les décisions 
nécessaires. » 
66 pour , 5 contre , 26 abstentions , 4 NPPV : refusé 
 
10 - Mandat pour la réunion unitaire interpro du 18 mars  
« La FSU propose aux autres organisations la décision unitaire 
d'une journée interprofessionnelle de grève dans un délai pro-
che, c'est à diredans le courant de la semaine du 20 au 24 mars. 
Il s'agit d'assurer dès maintenant les perspectives de développe-
ment les plus larges du mouvement pour imposer le retrait du 
CPE » 
66 pour , 2 contre , 19 abstentions  , 14 NPPV : adopté 

5e  congrès de la FSU : appels à candidatures 
Le CDFN du 15 mars 2006 décide que les appels à candidatures 
préparant le vote d'orientation pour le 5e  congrès fédéral s'ef-
fectueront dans les conditions suivantes.  
Pour être recevable, un appel à candidatures  
- Doit être présenté par un-e syndiqué-e à jour de sa cotisation 
2005-2006 auprès de son syndicat national au moment du dé-
pôt 
- Doit être déposé au siège de la FSU au plus tard le 22 mai 2006 
à 10 heures 
- Ne doit pas excéder une longueur de 2500 signes  
 
Ils seront publiés dans la revue "POUR" du 8 juin 2006. 
 
Le CDFN précise que : 
- le dépôt d'un appel à candidatures ne constitue pas une condi-
tion obligatoire préalable au dépôt d'une liste et d'un texte 
d'orientation pour le scrutin 
- chaque liste ou tendance représentée au CDFN (cf. liste ci-
dessous) a l'exclusivité de son appellation et de son sigle. En 
conséquence, aucun des éléments qui la(e) constitue ne peut 
être utilisé dans la dénomination d'une autre liste ou dans l'ap-
pel à constituer une autre liste sans l'accord préalable de cette 
tendance ou de cette liste. L’accord doit être exprimé par la ma-
jorité des élus titulaires et suppléants au CDFN de la liste 

concernée. Toutefois, si une liste ou une tendance représentée 
au CDFN ne se représente pas, ces appellation et sigle ne sont 
plus protégés 
- aucune liste ne peut utiliser dans son appellation et dans son 
sigle ni le nom ou le sigle de la fédération ni ceux de l'un de ses 
syndicats, ni le nom d’une ou plusieurs catégories syndiquées 
dans l'un des syndicats affiliés 
Si ces conditions ne sont pas remplies, la dénomination et le 
sigle entachés d'irrégularité sont irrecevables. 
 
Le CDFN rappelle l'intitulé des listes ou tendances représentées 
au CDFN dans le mandat 2004-2007 : 
- « liste à l'initiative d'Unité et Action » 
- « liste École Émancipée » 
- « liste pour la reconquête d'un syndicalisme indépendant » 
- « liste Front Unique » 
- « liste Émancipation » 
 
Tout litige relatif à l'application de ces dispositions est porté 
devant le bureau fédéral qui décide. 
 

92 pour, 0 contre, 1 abstentions, 0 refus de vote  
 
 

La « crise des banlieues » a amené le gouvernement à précipiter 
ses annonces pour une « loi égalité des chances » et une préten-
due « relance » des ZEP. Elle se situe dans la continuité de la 
politique éducative régressive du gouvernement, de la loi Fillon 
et de la loi de cohésion sociale (restrictions budgétaires massi-
ves, apprentissage - « junior » dès 14 ans, précarisation de l'em-
ploi, CPE...).  
Ces décisions renforcent, au contraire, les inégalités à tous les 
niveaux . Le classement des actuels  ZEP/REP en trois nouvelles 
catégories  va rayer de la carte ZEP de nombreux établisse-
ments et écoles  EP 3, sans répondre de façon satisfaisante aux 
besoins des EP 1 et EP 2. Le redéploiement des moyens est im-

posé à l'ensemble des collèges (suppression d'une demi-heure 
pour chaque classe de 5ème et 4ème).  
Dans les 249 réseaux faussement dénommés « ambition réus-
site », l’accent sera mis sur le socle commun,  sauf pour les élè-
ves les plus « méritants » qui pourront choisir leur lycée en fin 
de 3ème. Ceci accentuera la ghettoïsation des lycées réputés 
« difficiles ».  
L’organisation des enseignements sera dérogatoire en collège 
(individualisation des parcours, livret de compétences...). Le 
traitement de la difficulté sera renvoyé hors de l’école, sans ré-
ponse sur l'abaissement des effectifs, le travail en groupes, le 
temps de concertation pour les équipes ou la scolarisation 

ZEP : Ni ambition, ni réussite … une politique de renoncement  
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1- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction 
publique  
L’intervention unitaire de la mutualité et des cinq premières 
fédérations de la fonction publique a permis que le discours 
gouvernemental valorise les principes solidaires. Pour autant, il 
semble que l’idée d’une aide individuelle ciblée sur les plus fai-
bles rémunérations soit étudiée. Une telle aide, au nom de la 
« liberté du marché » ne se limiterait pas à la mutualité mais 
pourrait être utilisée par le secteur privé. Il convient donc de 
prolonger la campagne unitaire mutuelles - syndicats : 
- au niveau local, en direction des parlementaires 
- au niveau national avec une demande d’audience et une 

conférence de presse. 
L’orientation FSU, partagée par les autres fédérations, est en 
premier lieu celles des droits statutaires améliorés. Le projet de 
loi FPE peut être l’occasion de nous exprimer à ce sujet. 

 
2 -Les travaux du COR 
Le rapport général en cours d’élaboration qui devrait être pu-
blié en 2007 traitera de l’ensemble des questions (effets du chô-
mage et du temps partiel, les basses pensions, les poly-
pensionnés, les droits familiaux et conjugaux…). La FSU aura à 
intervenir dans ce débat, à y mettre en évidence les choix de 
financements collectifs ou individuels.  
Le COR a été saisi par le Premier Ministre d’un projet d’aug-
mentation de la surcote pour les salariés du privé (voir le com-
muniqué de presse et la note de Daniel RALLET diffusés cou-
rant février). Ce travail a mis en évidence les orientations préco-
nisées pour « approfondir » la réforme de 2003 (rapport du 
Conseil d’Analyse Economique).  
- Repousser l’âge auquel la décote s’annule, 65 ans actuellement 
(2013 fonction publique) en l’indexant sur l’évolution de l’es-

Commission du CDFN du 14 mars 2006 : Situation des personnels 

avant 3 ans. Sous couvert d'« individualisation des parcours », 
c'est une école à plusieurs vitesses qui est organisée. Pour cer-
tains élèves, la découverte professionnelle et un entretien indivi-
duel d'orientation  dès la quatrième visent à préparer des sorties 
précoces du système scolaire. Pour d'autres, seront réservés la 
possibilité de déroger à la carte scolaire ou le développement 
des bourses au mérite. Ces mesures vont à l'encontre de la lutte 
contre les inégalités sociales et territoriales et d'une politique de 
réelle mixité sociale.  
Comment penser faire mieux réussir tous les élèves dans des 
zones en difficulté en réduisant les exigences à un socle appau-
vri, sans proposer de mesures visant à favoriser les apprentissa-
ges pendant le temps scolaire ? 
Les moyens redéployés vers les réseaux EP1 ne seront pas mis 
au service de la réussite des élèves puisque l'objectif essentiel 
consiste à faire de ces établissements des laboratoires d'expéri-
mentation des mesures les plus dangereuses de la loi Fillon et de 
déréglementation pour les personnels (postes à profil, lettres de 
mission locales, bivalence au collège, promotions hors ba-
rème...). 
Au-delà du dynamitage de la carte ZEP et du redéploiement des 
moyens, la réforme de Robien des ZEP se caractérise surtout 
par une logique de renoncement pour les élèves des milieux 
populaires et de renforcement des ségrégations scolaires et so-
ciales, dans le droit fil de la loi Fillon : moins d’école pour les 
jeunes des milieux populaires, cantonnés à des savoirs scolaires 
peu exigeants, invités à se mettre en marge du système éducatif 
le plus rapidement possible, pendant que les élites bénéficie-
raient d’une scolarité ambitieuse et complète, bien au-delà du 
seul socle commun !  
A un moment où toutes les mesures, lois, projets ou rapports 
confirment que repérer, surveiller et punir sont plus à l'ordre 
du jour pour ce gouvernement que réduire les inégalités, et 
éduquer, la FSU entend mobiliser les personnels contre ces me-
sures régressives pour les ZEP et porter les propositions alterna-
tives suivantes : 
- en finir avec l'empilement des dispositifs, les « labels » multi-
ples et revenir à une dénomination unique attribuée sur la base 
de critères objectifs, nationaux et transparents ; 
- assurer une plus grande mixité sociale à la fois dans les quar-
tiers et dans tous les établissements scolaires (carte scolaire plus 
équitable, réelle diversité de l'offre de formation) ; 
- avoir en ZEP le même niveau d’exigence et les mêmes conte-
nus d’enseignement qu’ailleurs, en favorisant la diversité des 
approches ;  
- attribuer des moyens supplémentaires conséquents aux éco-

les, collèges et lycées des ZEP/REP (rappelons qu’actuellement 
l’effort pour l’éducation prioritaire ne représente que 1,2% du 
budget de l’EN !). Moyens financiers mais aussi en personnels 
(plus de maîtres que de classes en primaire, enseignants per-
mettant d’abaisser les effectifs par classe en secondaire, person-
nels d’encadrement éducatif, une infirmière et une assistante 
sociale à plein temps par établissement…) ; maintenir et déve-
lopper l'enseignement professionnel public. 
- stabiliser les équipes pédagogiques par l’amélioration des 
conditions de travail, la facilitation du travail en équipe, la 
concertation. La prise en compte de la pénibilité des conditions 
d’exercice ne peut se concevoir que dans l’égalité entre les per-
sonnels, ne peut déboucher sur des avantages de carrières que si 
ceux-ci sont attribués hors contingent ou sur contingent spéci-
fique ; 
- développer le travail en équipe dans le 1er degré (enseignants, 
RASED....) ;  
- mettre en place dans le second degré un suivi des élèves les 
plus fragiles par des équipes pluriprofessionnelles élargie 
[enseignants(tes), CPE, CO Psy, infirmiers(res), assistants(tes) 
sociaux(ales), …] bénéficiant d’un temps de concertation inté-
gré dans leur service actuel ;  
- développer la scolarisation des enfants de moins de 3 ans en 
maternelle ; 
- développer les heures de soutien et d’aide aux devoirs organi-
sées et encadrées par des personnes qualifiées ; aider les familles 
à suivre la scolarité de leurs enfants ; 
- élargir le nombre de bénéficiaires des bourses et revaloriser le 
montant de celles–ci ; augmenter les fonds sociaux et assurer 
une véritable gratuité ; 
- favoriser l’ouverture culturelle dans le cadre de projets péda-
gogiques à l’initiatives des équipes et financés par les établisse-
ments ; 
- améliorer la formation initiale des personnels, développer 
leur formation continue, développer les liens avec la recherche 
et l'innovation pédagogique ; cela pour leur permettre de mieux 
prévenir et combattre la difficulté scolaire ;  
- offrir des débouchés post bac en améliorant les conditions 
d’accueil et de formation des jeunes, quel que soit le cursus 
choisi, y compris pour les bacheliers professionnels, notam-
ment dans les académies à forte proportion de jeunes issus de 
milieux défavorisés et de ZEP. Cela passe par un véritable plan 
social étudiant, le renforcement des moyens d'enseignement et 
de suivi pédagogique. 

Secteur Education - 15 mars 2006 
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pérance de vie. 
- Augmenter la surcote. 
- Assouplir le cumul emploi et pension de retraite. 
 
3 - Fonction publique 
La signature apportée par les trois fédérations aux volets statu-
taire et social permet au ministre de tourner la page et de s’en 
tenir à des mesures qui aggravent le retard des salaires sur les 
prix. 
Il est nécessaire de faire auprès de nos collègues la vérité sur les 
mesures avancées et notamment sur le caractère limité de celles 
du volet statutaire, fort éloigné de notre revendication de re-
construction de l’ensemble de la grille. 
Les annonces du volet social risquent de s’appliquer par redé-
ploiement financier et l’annulation de certains dispositifs ac-
tuels. Elles pourraient entraîner un dessaisissement des person-
nels, de la définition et de la gestion de ces mesures. 
S’expliquer avec les personnels pour contester cette démarche 
des organisations qui renoncent aux revendications et s’inscri-
vent dans la négociation de mesures marginales. 

Plusieurs groupes de travail sont prévus à la suite de l’accord, 
parfois limités aux seuls signataires, ce que nous contestons.   
En particulier, intervenir sur les sujets travaillés par le ministre : 
- le droit à la formation continue et à la validation de l’expé-
rience 
- le dialogue social 
- ceux du projet de loi (voir le compte-rendu de l’audience du 
22 février). 
 
Les interventions ont souligné tout le travail de réforme régle-
mentaire en cours en vue de systématiser les fusions de corps, 
notamment celles des corps administratifs, sans souci des mis-
sions des personnels.  
 
Enfin, le secteur tient à attirer l’attention des syndicats sur les 
trois articles relatifs aux droits d’auteur des agents publics dans 
le projet de loi sur les droits d’auteur. 
 
 

Depuis le 1er janvier 2006, les missions assurées par les person-
nels TOS des établissements scolaires, de personnels de l’équi-
pement ou du patrimoine, ainsi que les personnels qui les assu-
rent, ont été transférés aux collectivités territoriales (conseils 
régionaux ou conseils généraux). 
 
Cette arrivée de personnels modifie de façon très importante les 
effectifs de ces collectivités territoriales. Dans certains cas, elle 
entraîne au minimum le doublement du nombre d’agents de la 
collectivité considérée. C’est le cas de la totalité des conseils 
régionaux et de quelques conseils généraux. Ce doublement a 
une conséquence majeure : celle d’obliger la collectivité territo-
riale considérée à organiser dans les mois qui viennent l’élection 
pour le renouvellement du CTP de la collectivité. 
 
Les personnels qui ont été mis à disposition des conseils régio-
naux à compter du 1er janvier 2006 sont électeurs au CTP qui 
doit être renouvelé. 
 
Chacun-e mesure l’importance pour les personnels et pour la 
FSU et ses syndicats des élections à venir. En principe, elles de-
vraient intervenir vers la fin du mois d’octobre 2006. Le pre-
mier enjeu est d’avoir des élus des syndicats de la FSU dans ces 
CTP ; le second est d’inscrire la FSU et ses syndicats dans le 
paysage de la fonction publique territoriale, en continuant à 
affirmer nos orientations syndicales et en jouant pleinement 
notre rôle de syndicats au service des personnels. 
 
L’objet de cette note est de vous fournir un ensemble d’infor-
mations vous permettant d’apporter toute l’aide souhaitable 
aux syndicats nationaux qui seront engagés dans ce scrutin dans 
chacune des régions. 
 
Cette préparation doit être engagée dès maintenant : 
- les syndicats nationaux concernés vont, dès après les élections 
TOS et administratifs / MEN engager le travail de définition des 
orientations de la campagne électorale et du matériel à mettre 
en place ; 
- les SD et coordinations régionales apporteront toute l’aide 
nécessaire, partout où elle est souhaitée, à la déclaration des sec-
tions syndicales dans chaque collectivité territoriale, à la recher-
che des candidats, à la constitution des listes, à la diffusion mili-
tante des publications. 

- Un groupe de travail national a été mis en place au plan natio-
nal dans la FSU ; il comprend des militants des syndicats natio-
naux concernés ainsi que des militants ayant une expérience des 
élections professionnelles. Il travaille dans le cadre de l’orienta-
tion définie en accord avec les syndicats nationaux concernés. 
 
Vous trouverez en annexe de premières informations concer-
nant la construction des listes pour les élections aux CTP et les 
règles qui régissent ces élections. 
 
Quelques rappels : 
- il s’agit d’un scrutin de liste 
- les listes sont présentées par les organisations syndicales ; les 
élections sont organisées sous le même régime que les élections 
aux CAP de la fonction publique de l’état (« loi Perben ») 
- les personnels qui viennent d’être mis à disposition d’un 
conseil régional seront électeurs et éligibles 
 
Dans les choses à voir rapidement : 
- s’informer sur l’effectif total d’agents de la collectivité territo-
riale (incluant bien évidemment les personnels qui viennent 
d’être mis à disposition), avec si possible au moins la ventila-
tion par catégories (A, B, C) 
- s’informer sur la composition actuelle du CTP (organisations 
syndicales représentées et répartition des sièges) 
- prendre contact avec le conseil régional pour que les syndicats 
de la FSU soient partie prenante de la concertation CR / syndi-
cats sur la fixation du nombre de sièges, la date et l’organisation 
des élections, etc. La FSU et ses syndicats sont favorables à un 
CTP unique, de préférence à des CTP spécifiques, et souhaitent 
que ces élections aient lieu la même semaine. 
 
À qui s’adresser ? 
- aux syndicats nationaux concernés 
- à la FSU nationale : gt-transfert@listes.fsu.fr 
 

Le groupe de travail 

Élections aux CTP des conseils régionaux et départementaux  



POUR Info — n° 344 — 5 

 

Création obligatoire d'un CTP 
- dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents,  

- auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins 
de cinquante agents.  

Désignation des représentants  

du personnel 

Au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne. (à deux tours) 

 

Date des élections 
Est fixée pour 2006 par chaque collectivité. La FSU a demandé qu’une même date soit retenue pour 
les élections aux CTP des conseils régionaux - on s’orienterait plutôt vers la fixation d’une semaine 
dans laquelle les élections locales pourraient se dérouler. 
 

 
 
 

Composition du CTP 
 

- paritaire = nombre égal des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représen-
tants du personnel. 
- sa composition numérique varie en fonction des effectifs de la collectivité ou de l'établissement 
concernés : de 3 à 15 représentants du personnel 
Le nombre de représentants titulaires du personnel au Ctp est fixé par l’organe délibérant de la col-
lectivité (par le conseil régional / général) après consultation des organisations syndicales, dans le 
cadre suivant : 

a)    effectif au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ; 
b)   effectif au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ; 
c)    effectif au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ; 
d)   effectif au moins égal à 2 000 7 à 15 représentants. 
 

Durée du mandat La durée qui sépare l’élection de 2006 du renouvellement général qui devrait intervenir, en principe, 
vers novembre 2008. 
 

 
 

 
Qui est électeur ? 

Les agents employés à temps complet ou à temps non complet, y compris ceux soumis à un régime 
de droit privé, qui exercent leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services pour les-
quels le comité technique paritaire est institué. 

La condition de durée d’exercice s’apprécie pour les personnels transférés « en assimilant les services ac-
complis dans la collectivité d’origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale » 
 

 

Qui est éligible ? 
 

En principe tout électeur (quelques restrictions habituelles) 

 

Liste complète ou incomplète ? 

 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du 
nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir. 
 
En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms. 
 

 

Élections intermédiaires ? 

Élection locale entre 2 renouvellements généraux, mais pour la seule durée de mandat restant à cou-
rir jusqu’au renouvellement général, lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour 
être électeurs à un comité technique paritaire déjà créé atteint au moins le double de celui constaté 
lors des dernières élections. 
 

 
Si des sièges ne peuvent  

être pourvus 

En cas d'épuisement de la liste des candidats, au cours du mandat, les sièges laissés vacants sont 
attribués selon la procédure de tirage au sort. 
Si les agents désignés par le sort n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants 
du personnel sont attribués à des représentants des collectivités ou des établissements dont relève le 
personnel. 

 

Périodicité des réunions 
 

- Au moins deux séances dans l'année sur convocation de son président.  

- Obligation de convoquer le CTP dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié 
au moins des représentants titulaires du personnel. 

Toute question entrant dans la compétence du CTP dont l'examen a été demandé par la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour.  
 
Quorum des 2/3 
 



Élections aux CTP des conseils régionaux et 
départementaux (suite) 
 
Doublement de l'effectif :  
C’est cette situation, que nous rencontrons dans les conseils 
régionaux et dans quelques conseils généraux. Si une telle si-
tuation se présente, l'élection intervient à une date fixée par 
l'autorité territoriale après consultation des organisations syn-
dicales, sans pouvoir intervenir plus de cinq ans après le renou-
vellement général (celui-ci a eu lieu en novembre / décembre 
2001). L'arrêté fixant la date de l'élection est affiché dans les 
locaux administratifs au moins dix semaines avant la date du 
premier tour de scrutin. 
 
Détermination de l'effectif 
Pour le calcul des effectifs (pour déterminer le nombre de siè-
ges d’un Ctp) sont pris en compte les agents employés à temps 
complet ou à temps non complet, qui, au 1er janvier ou au 1er 
juillet remplissent la double condition, d'une part, d'exercer 
leurs fonctions depuis au moins un an dans les services pour 
lesquels le comité technique paritaire est institué et, d'autre 
part, de se trouver, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire 
titulaire, en position d'activité, de détachement, de congé pa-
rental ou de congé de présence parentale ou, lorsqu'ils n'ont 
pas la qualité de fonctionnaire titulaire, en activité, en congé 
rémunéré, en congé parental ou en congé de présence paren-
tale. 
Les fonctionnaires en position de détachement et les agents 
mis à disposition sont pris en compte dans l'effectif de la col-
lectivité territoriale. 
La condition d’exercice des fonctions « depuis au moins un an 
dans les services » n’est pas applicable aux personnels transfé-
rés, ou du moins est prise en compte la durée de service effec-
tuée dans l’ancienne administration. 
 
Qui est électeur ? 
Les agents employés à temps complet ou à temps non complet, 
y compris ceux soumis à un régime de droit privé, qui exercent 
leurs fonctions depuis au moins trois mois dans les services 
pour lesquels le comité technique paritaire est institué. 
Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes : 
a) Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en 
position d'activité, de congé parental, de congé de présence 
parentale ou être accueillis en détachement ou par voie de mise 
à disposition ; 
b) Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire, être 
en activité, en congé rémunéré, en congé parental ou en congé 
de présence parentale. 
 
La condition de durée d’exercice s’apprécie pour les personnels 
transférés « en assimilant les services accomplis dans la collecti-
vité d’origine à des services accomplis dans la collectivité territo-
riale » 
 
Qui est éligible ? 
Tout électeur est éligible, sauf : 
a - les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou 
de grave maladie ;  
b - ceux en congé parental ou en congé de présence parentale ;  
c - ceux qui ont faits l’objet de certaines sanctions disciplinaires 
ou pénales 
 
Autre condition pour être éligible : exercer ses fonctions dans 
le ressort territorial du comité technique paritaire depuis au 

moins six mois à la date du premier tour de scrutin.  
Disposition non applicable aux agents transférés pour les mê-
mes raisons que celles évoquées précédemment. 
 
Périodicité des réunions 
Au moins deux séances dans l'année sur convocation de son 
président.  
Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai 
maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel. 
 
La convocation du comité technique paritaire est accompagnée 
de l'ordre du jour de la séance. Les questions entrant dans la 
compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a 
été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires 
du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour.  
 
Quorum des 2/3 
 
Compétences 
Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur 
les questions relatives  : 
- A l'organisation et aux conditions générales de fonctionne-
ment des services ; 
- À la durée du travail, à la formation  
- Au transfert de certaines missions à des sociétés de droit pri-
vé ; 
- Aux suppressions de postes ; 
- Aux programmes de modernisation des méthodes et techni-
ques de travail et à leur incidence sur la situation du person-
nel ; 
- A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accom-
plissement des tâches de l'administration concernée ; 
- Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoire-
ment consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité appli-
cables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions 
concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis 
par leur président à la suite de tout accident mettant en cause 
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences 
graves. 
 
Chaque administration territoriale présente au moins tous les 
deux ans au CTP un rapport sur l'état de la collectivité, de 
l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce 
rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont 
dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il 
dresse notamment le bilan des recrutements et des avance-
ments, des actions de formation et des demandes de travail à 
temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un 
débat.  
 
 
Les textes régissant les CTP : 
- loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 articles 32 et 33 
- décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques 
- décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comi-
tés techniques paritaires 
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Délégation FSU : Gérard Aschieri, Michel Angot, Anne 
Féray, Bernadette Groison. 
 
Le ministre est entouré de son directeur de cabinet et du 
directeur adjoint. Le directeur de cabinet a été appelé à 
d’autres fonctions dans les heures qui ont suivi. 
 
Le ministre présente les chapitres d’un projet de loi sur la 
FPE. La première lecture à l’assemblée nationale pourrait 
avoir lieu en mai. 
 
1 - La formation professionnelle tout au long de la vie : 
droit individuel à la formation (DIF), validation des ac-
quis de l’expérience, la reconnaissance des acquis de l’ex-
périence (RAEP). Envisager les épreuves des concours qui 
pourraient remplacées par la prise en compte de l’expé-
rience. 
 
2 - La modernisation des règles de déontologie. Appa-
remment, cela reprend les mesures incluses dans le projet 
de loi examiné au CSFPE de juin 2005 : abaisser de 5 à 2 
ans le délai prévu en cas de mobilité de la FP vers le privé, 
l’avis de la commission protégeant d’éventuelles sanctions 
pénales. 
 
3 - Révision des règles de cumul. Reprises des dispositions 
vues en juin (abrogation du décret loi de 1936 : suppres-
sion des comptes de cumul et du plafond), assouplisse-
ment du cumul public privé, avec de « nouvelles mesu-
res » pour les services publics en milieu rural. 
 
4 - Révision des règles relatives à la mise à disposition. 
Mesures rendues nécessaires par la LOLF. Il s’agit d’éviter 
que l’administration d’origine rémunère des agents em-
ployés par d’autres organismes. 
 
Du point de vue de la FSU, il y manque deux sujets im-
portants : la restriction des cas de recours à des agents 
contractuels et les retraites. Le premier point, demandé 
par l’ensemble des organisations syndicales avait l’accord 
du précédent ministre. Sur le second, la FSU est deman-
deuse d’un groupe de travail sur les retraites. Au-delà du 
débat général dans lequel la FSU entend intervenir par 
ailleurs, il y a à examiner les conséquences de la loi de 
2003 sur les fonctionnaires (bonifications pour enfants, 
détachements, polypensionnés …). Elle dit son attache-
ment à ce que la protection sociale complémentaire des 
agents publics soit confortée, et organisée de manière soli-
daire. Il sera peut-être nécessaire pour cela de modifier la 
loi. 
Réponse : d’ici le mois de mai, on pourra prendre en 
compte ce qui s’avérerait nécessaire. 
 
La FSU rappelle sa disponibilité pour négocier sur la for-
mation continue. Si la signature d’accords avec des orga-
nisations minoritaires devait conduire à écarter les orga-
nisations non signataires des groupes de travail, cela ôte-
rait toute crédibilité aux conclusions des concertations.  
La FSU n’est a priori pas favorable à la substitution de la 
VAE à des épreuves de concours. Il n’est pas sûr que cela 
bénéficie aux candidats concernés si l’on en juge par l’ex-

périence des 3ième concours. Utiliser plutôt la VAE en ce 
qu’elle permet d’acquérir le diplôme qui permet de se 
présenter.  
En réponse, le ministre convient que plusieurs sujets sor-
tent du champ d’un comité de suivi des accords et des 
groupes de travail prévus avec les signataires. Il cite le 
DIF, la RAEP (« on travaille à un accord cadre qui sera 
proposé à tous ») et l’action sociale qui relève du CIAS.  
Il convient que le dialogue social ne peut être abordé en 
écartant des organisations. Sur ce point, il estime que la 
« balle est dans le camp des syndicats ». Il demande que la 
FSU lui adresse une note sur sa demande d’ouvrir aux or-
ganisations syndicales qui le souhaitent la possibilité de 
transformer une fraction de leurs décharges ministérielles 
en décharges interministérielles et son cabinet va revoir 
avec la DGCL le dossier de l’habilitation du centre de for-
mation syndicale pour la FPT. 
 
Les conférences de « gestion des ressources humaines » 
devraient déboucher sur des rapports soumis à discus-
sion. La FSU conteste l’utilisation des référentiels métiers 
pour tous les actes de gestion ; l’annexe de la circulaire du 
31 janvier ne respecte pas les engagements pris lors de la 
réunion de l’observatoire de l’emploi public. Nos interlo-
cuteurs évoquent en réponse l’urgence de  la mise en 
place des « schémas stratégiques de gestion des ressources 
humaines ». 
 
La FSU a indiqué au Ministre que ses choix amplifiaient la 
perte de pouvoir d’achat des traitements. 
 
IRCANTEC : en mars, reprise des discussions sur le 
conseil d’administration. Le nouveau CA sera ensuite à 
même de discuter de l’évolution des paramètres du ré-
gime (cotisations et détermination des pensions). La FSU 
fait réaffirmer que ces transformations relèvent de la né-
gociation avec les fédérations. 
 
RAFP : la FSU signale le malaise dû à la confusion entre 
l’ERAFP et la CDC, et le problème d’un budget 2006 éla-
boré avec des inconnues importantes (régime fiscal, factu-
ration par l’Etat de la prestation de versement des pen-
sions aux retraités de la FPE, cotisation au GIP sur le droit 
à l’information). 
 
Enfin, elle attire l’attention du ministre sur les remarques 
formulées par le COR dans son avis du 14 février. Le COR 
note en effet qu’il est « nécessaire de remobiliser les mi-
nistères concernés » pour enfin rendre effectif le droit des 
enseignants à une seconde carrière. 

Compte rendu de l’audience FSU chez Christian Jacob - 22 février 2006  
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Le contexte 
Le retard du point d’indice sur l’inflation oblige le ministère de 
la FP à relever l’indice minimum de traitement chaque année 
au premier juillet afin de le maintenir au niveau du SMIC. Les 
seules exceptions ont été les années 2002 et 2003, la base de 
comparaison ayant été modifiée à l’occasion du passage aux 35 
heures. 
 
Cette politique a conduit à un tassement de l’ensemble de la 
grille de la Fonction Publique, réduisant de manière très impor-
tante l’étendue indiciaire des échelles de rémunération de la 
catégorie C. L’échelle 2 a été supprimée au 1er octobre 2005 (1er 
novembre pour la FPT), mais la progression sur l’ensemble de 
l’échelle 3 est limitée à 61 points d’indice. Les mesures interve-
nues à l’automne 2005 ont provoqué la colère des agents 
concernés, reclassés pratiquement sans évolution indiciaire, à 
un échelon en général inférieur à celui qu’ils détenaient anté-
rieurement, ce que l’administration a admis lorsque nous en 
avons fait état. 
 
Les carrières 
- L’existant depuis le 1er octobre 2005 (1er novembre pour la 
FPT) 
Les filières administratives, ouvrières et logistiques sont organi-
sées chacune en deux corps. 
Les corps ou cadres d’emplois de base ont désormais un seul 
grade (échelle 3), les corps ou cadres d’emplois suivants ont 
trois grades (E4, E5 et NEI ou EIS). 
NEI : nouvel espace indiciaire, accessible à 15% des adjoints 
administratifs, indice majoré terminal : 393. 
EIS : espace indiciaire supplémentaire, ouvert à la maîtrise ou-
vrière pour l’Etat (10%), indice majoré terminal : 415. 
 
Les mesures de l’accord 
Un seul corps ou cadre d’emplois par filière pour la catégorie C. 
Trois ou quatre grades (échelles 3 à 6) selon qu’il existe ou non 
un recrutement sans concours. Recrutement sans concours à 
l’échelle 3. 
Les échelles indiciaires sont redéfinies au 1er juillet 2006. Voir le 
tableau publié en page suivante. 
La mesure essentielle est l’allongement des carrières avec la 
création d’un onzième échelon atteint en trente ans (durée nor-

male). Cet échelon nouveau permet un gain de 22 à 13 points 
au terme d’une carrière complète selon les cas. 
Les indices de début de carrière sont augmentés de 1 à 4 points 
selon les cas. Le traitement brut correspondant au premier 
échelon de l’échelle 3 sera supérieur de 5 €  au SMIC brut. C’est 
l’indice 279 qui aurait correspondu exactement au SMIC. On 
est donc tout près de la mesure qui aurait été de toute façon 
nécessaire. 
 
Elargissement des possibilités de promotion ? 
Le taux maximum de promotion et de détachement de C en B, 
sera porté de 20% à 40% et des mesures d’amélioration de la 
clause de sauvegarde devraient intervenir. Dans un contexte où 
le gouvernement veut programmer le non remplacement d’un 
départ en retraite sur deux, le doublement du taux peut corres-
pondre simplement au maintien du nombre des promotions du 
fait de la diminution du volume des recrutements.  
 
Conclusion  
Les mesures actées dans le protocole d’accord signées par 3 or-
ganisations syndicales minoritaires sont limitées et très en- deçà 
des besoins. 
L’acquis le plus significatif, la création du 11ième échelon, aura 
un effet limité par la dégradation de la valeur du point d’indice. 
Le mauvais coup des organisations signataires est d’avoir ouvert 
au ministre le moyen de sortir des négociations salariales à son 
avantage tout en aggravant la situation salariale très dégradée.  
Les contre parties apparaissent d’autant plus réduites, que le 
gouvernement n’a pas cessé d’affirmer qu’elles seraient finan-
cées par la diminution de l’emploi. 
 

Anne Féray 
6 mars 2006 

Mesures prévues par l’accord statutaire sur les carrières de la catégorie C 

 Indice minimum

210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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 au 1er octobre 2005  au 1er juillet 2006 évolution    
 échelons IM  échelons IM en point en % 
E3 Amplitude 61     74   26% 
 1 276  1 280 4 1,45% 
 2 279  2 282 3 1,08% 
 3 284  3 286 2 0,70% 
 4 288  4 290 2 0,69% 
 5 294  5 295 1 0,34% 
 6 302  6 302 0 0,00% 
 7 308  7 308 0 0,00% 
 8 315  8 315 0 0,00% 
 9 324  9 324 0 0,00% 
 10 337  10 337 0 0,00% 
 11    11 354 17   
E4 Amplitude 73     85   30% 
 1 278  1 282 4 1,44% 
 2 282  2 284 2 0,71% 
 3 289  3 290 1 0,35% 
 4 297  4 297 0 0,00% 
 5 305  5 305 0 0,00% 
 6 315  6 315 0 0,00% 
 7 323  7 323 0 0,00% 
 8 334  8 334 0 0,00% 
 9 344  9 344 0 0,00% 
 10 351  10 351 0 0,00% 
 11    11 367 16   
E5 Amplitude 98     107   38% 
 1 280   1 284 4 1,43% 
 2 289   2 290 1 0,35% 
 3 297   3 297 0 0,00% 
 4 306   4 306 0 0,00% 
 5 316   5 316 0 0,00% 
 6 324   6 324 0 0,00% 
 7 336   7 336 0 0,00% 
 8 348   8 348 0 0,00% 
 9 359   9 359 0 0,00% 
 10 378   10 378 0 0,00% 
 11     11 391 13   
E6   NEI EIS       
       1 323   
       2 334   
       3 345   
 1 359 354 4 358   
 2 378 365 5 374   
 3 393 393 6 393   
 4   415 7 415 22 ADMINISTRATIFS 
       Exceptionnel 429 14 MAITRISE OUVRIERE 

 

Echelles indiciaires redéfinies au 1er juillet 2006 
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Oui au travail social, 
Non aux renseignements généraux « sociaux » 
 
Le rapport final du député BENISTI de novembre 2005 sur la 
prévention de la délinquance propose en matière de protection 
de l’enfance de dynamiter le secret professionnel auquel sont 
soumis les travailleurs sociaux et médico-sociaux « Redéfinir la 
notion de secret professionnel entre les travailleurs sociaux et le 
maire envers lequel nous souhaitons qu’ils reportent au sens d’au-
torités administratives (conjointement avec les conseils généraux) 
ce qui implique la non-application de l’article 226-13. 
 
Le rapport final de la mission d’information sur la famille 
(mission Bloche-Pecresse), après s’être prononcé en faveur du 
partage d’information obligatoire en matière de protection de 
l’enfance dans sa note d’étape publié en juin 2005, vient dans 
son rapport définitif publié en janvier 2006 de préciser son in-
terprétation de la notion de personnes concernées par le par-
tage : « Ces dispositions (article 221-6 du code de la famille et de 
l’action sociale) soumettent donc au secret professionnel les per-
sonnes,et notamment les enseignants et les élus, qui n’appartien-
nent pas aux services de la PMI ou de l’ASE, mais concourent à 
leurs actions. » 
 

Et dans un texte sur la prévention de la délinquance rendu pu-
blique début janvier 2006 Nicolas SARKOZY propose de met-
tre le maire au centre du dispositif et de lui confier par déléga-
tion les services de prévention primaire comme la PMI. 
 
On retrouve dans ces trois documents l’idée qui était déjà pré-
sente au coeur de l’avant-projet de loi de prévention de la dé-
linquance de Nicolas SARKOZY de 2004 : l’obligation de si-
gnalement au maire de toute personne en difficulté sociale 
éducative ou matérielle. 
 
Avec ces orientations ce sont les conditions même de l’exercice 
d’un travail social respectueux des personnes, tout particulière-
ment celles en difficultés, qui sont remises en cause. 
C’est la nécessaire confiance que nous devons garantir aux po-
pulations qui se trouve ainsi menacée. 
Au lieu de proposer des réponses aux causes économiques et 
sociales qui enfoncent dans la précarité et les difficultés de tous 
ordres une fraction grandissante de la population, la principale 
préoccupation du gouvernement est de mettre en place une 
politique à caractère sécuritaire visant à contenir la frustration 
(« l’absence d’insertion sociale peut déboucher sur de la frustra-
tion qui peut entraîner des comportements déviants » - rapport 
Sarkozy 2006) qui se traduit par la stigmatisation des popula-
tions défavorisées comme potentiellement délinquante. 

Comité National Unitaire de Résistance à la Délation 

Note sur le courrier de Ch. Jacob du 31 janvier 2006, 
adressé aux ministres pour une mise en oeuvre de sa 
communication du 14 novembre sur la modernisation de 
la GRH 
 
Sans réforme spectaculaire, l'évolution de la gestion des person-
nels et du statut de la FP continue, en partie selon des axes héri-
tés du « projet Dutreil ». Ce courrier confirme les orientations 
suivantes : 
- l'exploitation de la situation démographique pour ne rempla-
cer qu'un retraité sur 2 
- la déconcentration accélérée non seulement des actes de ges-
tions, mais des responsabilités en GRH, en lien avec la Lolf 
(niveau des Bop), et donc une gestion de moins en moins statu-
taire 
- l'évolution des statuts, concours et rémunérations. 
 
Il annonce la mise en place de nouveaux outils : 
- un schéma stratégique de GRH, rapport annuel élaborés cha-
que année par chaque ministère. 
- une conférence de gestion prévisionnelle de ressources hu-
maines, interministérielle, elle aussi annuelle, et destinée à la 
coordination des gestions ministérielles, à leur cohérence. La 
première se tient dès ce mois de mars 06, avec 7  ministères 
(Intérieur, Défense, Emploi, Transports, Santé, Agriculture, 
Culture) et a pour objet l'examen des plans de redéploiement et 
de non remplacement des retraités demandés à ces ministères. 
Tout cela dans le cadre de la préparation du budget 07 qui 
commence déjà (le ministère du Budget y sera associé). 
 
Le ministère de la FP fournit aussi un plan détaillé de ce que 
devront contenir les schémas stratégiques. C'est là qu'apparais-
sent les axes de la réforme. Ils comprendront 6 chapitres. 
 

1 - Chaque ministère devra avoir un plan de GPEEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois, des Effectifs et des Compétences) et 
aider les échelons déconcentrés à en avoir un. Le descriptif ne 
fait jamais allusion aux qualifications, mais aux emplois-types, 
aux métiers, aux fiches et cotations de postes, notions à utiliser 
dans tous les actes de gestion (avancement, mutations, etc…). 
 
2 - L'approfondissement de la déconcentration, son suivi, y 
compris réglementaire, et les possibilités de mutualisation in-
terministérielle. 
 
3 - Les évolutions statutaires, dans le but de « simplification et 
rationalisation », avec le plan des fusions possibles de corps. 
Cela dans le cadre des programmes opérationnels (LOLF). 
 
4 - La politique de recrutement, la nature des concours et leur 
déconcentration. Mais aussi la variété des recrutements autres 
que les concours, le Pacte étant spécialement cité. Egalement le 
plan de mobilité, interne au ministère et interministériel. 
 
5 - La gestion des carrières, un plan de formation, dans le cadre 
aussi des programmes, et un plan de requalification des statuts 
et des corps. Mise en avant aussi des entretiens d'évaluation 
avec les personnels, toujours en fonction des objectifs. L'avan-
cement et la promotion doit se faire « au plus près des agents », 
avec valorisation de la mobilité et des parcours professionnels. 
Enfin mise en place d’une politique de gestion des cadres. 
 
6 - La gestion des rémunérations. La moitié des gains sur le non 
remplacement des retraités offre en effet une marge de manœu-
vre sur l'indemnitaire et l'intéressement aux résultats des servi-
ces. Le schéma doit prévoir leur utilisation. 
 

                              Secteur situation des personnels 

Note sur le courrier de C. Jacob sur la modernisation de la GRH 
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Les personnels renouvellent leur confiance  
au SNPES-PJJ/FSU 
 
Les premiers résultats aux élections aux CTPD et CTPR (non 
complets à ce jour) permettent de tirer quelques indications :  

 
- Baisse de la participation de l’ordre de 3 à 5 points. 4 départe-
ments (Aisne, Martinique,Val d’Oise, Vendée) n’ont pas atteint 
le quorum et devront revoter le 11 mai prochain. C’est le rôle et 
le positionnement des organisations syndicales qui sont ainsi 
interrogés : peuvent-elles mettre en place des stratégies capables 
d’inverser les tendances à l’œuvre actuellement ? C’est un enjeu 
important qui est ainsi posé. 

 
- Le SNPES-PJJ/FSU conserve une majorité absolue autour de 
54,5 % (baisse de 2 points). C’est parce que nous défendons au 
quotidien les missions qui fondent notre engagement profes-
sionnel et la situation des personnels que ces derniers ont fait 
de nouveau du SNPES-PJJ le représentant incontournable de 
leurs intérêts. Nous continuerons à le faire en étant présents sur 
l'ensemble des départements, des régions et en occupant tous 
les sièges où les personnels nous ont élus. 

 
- La CFDT s’effondre et perd près de 5 points (d’environ 13% à 
8%) : elle paie ainsi la politique menée par la confédération au 
niveau national et son absence de positionnement face à l’ad-
ministration de la PJJ. Après avoir perdu tous ses représentants 
aux CAP en 2002, elle perd près de la moitié de ses sièges aux 

CTPD et plus d’1/3 aux CTPR connus actuellement. 
 

- FO, avec environ 5 % (perte d'1 point), ne représente plus une 
véritable force à la PJJ. 

 
- L’UNSA, qui escomptait pouvoir progresser après avoir 
accompagné les changements d'orientation de la PJJ sans 
véritablement prendre position face à l'administration, perd 
aussi 2 points. 

 
- La CGT, responsable d’une division syndicale supplémen-
taire préjudiciable aux personnels dans le contexte actuel de 
la PJJ, n'atteint pas les 10 %. Pour n'avoir proposé aucun 
véritable programme, la CGT ne peut se servir que de son 
sigle. L'avenir déterminera les effets de cette installation 
dans le paysage de la PJJ. 

 
Tous ces éléments seront à reconsidérer au vu des résultats 
des élections aux CAP qui seront dépouillés le jeudi 16 mars 
prochain et qui détermineront réellement la représentativité 
de chaque organisation syndicale. Des modifications aux 
constats que nous faisons aujourd’hui peuvent se produire. 

 
Gageons que de nouveau le SNPES-PJJ/FSU sera choisi, 
comme cela l’a été en 2002, par une immense majorité des 
personnels. 

 
Nous analyserons ces prochains résultats avec tous les per-
sonnels.  
 

Communiqué du SNPES-PJJ 
 

PJJ : résultats CTP élections  professionnelles 2006 

Les manifestations du 7 mars marquées par un très grand suc-
cès constituent une montée en puissance dans la mobilisation et 
les actions engagées tant chez les salariés que chez les étudiants 
et les lycéens pour le retrait du CPE. 
 
A ce jour le gouvernement s’obstine. 
 
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes 
réunies ce jour, lui répondent avec force en décidant d’une 
nouvelle étape de mobilisation qui sera - que le gouvernement 
n’en doute pas - encore plus forte que la précédente. 
 
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes 
réaffirment leur volonté d’obtenir le retrait du CPE porteur de 
précarité, discriminatoire pour la jeunesse et donc pénalisant 
pour l’avenir de la société. 

 
Les organisations syndicales de salariés, étudiantes et lycéennes 
appellent les salariés et les jeunes à s’engager plus fortement 
encore dans la bataille contre le CPE. 
 
Elles appellent à réussir la journée de mobilisation du 16 mars 
décidée à l’initiative des étudiants et lycéens et à une nouvelle 
journée d’action nationale le samedi 18 mars se traduisant par 
des manifestations dans toute la France. 
 
Les signataires de cet appel restent en contact permanent et se 
retrouveront le 18 mars au soir pour examiner la situation. 
 
Liste des organisations réunies : CFDT, CGT, CGT-FO, CFTC, 
CFE-CGC, FSU, UNSA, Solidaires, UNEF, CÉ, UNL, FIDL 

Déclaration des organisations syndicales de salariés  
et des organisations étudiantes et lycéennes réunies le 9 mars 2006 

Tous les projets actuels que ce soit en protection de l’enfance ou 
de prévention de la délinquance vont dans le même sens : 
contrôle social et police des familles. 
C’est à la lumière de ceux-ci qu’il faut comprendre le « débat » 
sur le secret partagé :le secret professionnel constitue en effet un 
obstacle, un verrou au moins partiel, à la mise en oeuvre de ces 
politiques. 
 
Ce débat est mené autour de la protection de l’enfance mais en 
arrière plan, c’est la forêt de la prévention de la délinquance et 
le rôle que l’on voudrait nous faire y jouer qui est en embus-
cade. 
 

Les professionnels doivent se faire entendre : 
Depuis plus de deux ans un collectif national unitaire de résis-
tance à la délation s’est constitué avec la participation de nom-
breux syndicats et associations Il s’est donné pour objectif de 
regrouper ceux et celles qui refusent ces projets attentatoires 
aux libertés publiques et dans les régions des collectifs se sont 
constitués sur ces questions. 
 

Journée de grève avec manifestation à Paris 
le mercredi 22 mars 2006 

 
Pour toute information site www.abri.org/antidelation/ 



La situation des jeunes scolarisés de parents sans 
papiers devient très préoccupante. Si nous avons 
pu obtenir en octobre dernier qu’ils puissent 
achever l’année scolaire dans une toute relative 
sérénité, il ne s’agit que d’un « sursis » et la préca-
rité de leur avenir et de celui de leurs familles 
reste entière. 
 
En effet, partout en France des parents vivent 
sous la menace d’une interpellation et d’un Arrê-
té Préfectoral de Reconduite à la Frontière. Cer-
tains se trouvent en centre de rétention, d’autres 
sont expulsés malgré les engagements du Minis-
tre de l’Intérieur. Le mois de juin approche et se 
profile le risque d’expulsions massives à la faveur 
des congés d’été. 
 
Par ailleurs, d’inquiétantes mesures de recense-
ment des jeunes en situation irrégulière sont pri-
ses par plusieurs rectorats et inspections acadé-
miques. 

Pour toutes ces raisons, plusieurs organisations 
syndicales et de parents, membres du Réseau 
Education Sans Frontières, ont décidé d’interpel-
ler solennellement les autorités de l’Éducation 
Nationale. Une motion (que vous trouverez ci-
joint) a été rédigée et validée au plan national par 
ces organisations.  
 
Nous vous invitons, dans les départements, de la 
manière la plus unitaire possible (y compris au-
delà des signataires nationaux) à présenter cette 
motion dans toutes les instances où nous som-
mes représentés. (CDEN, CAEN…) Elle peut 
aussi faire l’objet de motions de conseils d'école, 
de CA dans les collèges et les lycées. La presse et 
les sites départementaux pourraient s’en faire 
l’écho. 
 
C’est aussi l’occasion, là où ils n’existent pas, 
d’envisager la création de réseaux locaux qui de-
vraient (malheureusement) trouver toute leur 
utilité dans les semaines à venir. 
 
Tenez-nous informés des initiatives qui sont pri-
ses. 
 

Secteur Droits et Libertés 
 

Imprimé par nos soins- n°ISSN: 1247-2859- N°CPPAP: 0710 S 07455 -Dépôt légal: mars 2006 - Prix: 0.4 € 
Directeur de la Publication: Gérard Aschieri 

POUR L’ENSEIGNEMENT, L’ÉDUCATION, LA RECHERCHE, LA CULTURE, LA FORMATION, L’I NSERTION, Info 
3/5 rue de Metz - 75010 Paris - TEL: 0144799030 - FAX : 0148010252 - E-Mail : fsu.nationale@fsu.fr 

Retrouvez les infos 
sur le site web de la fsu: 

 http://fsu.fr 

A soumettre au vote, de façon unitaire si possible, dans tous les dé-
partements et toutes les académies. 
 
Une note émise le 17 janvier 2006 par les Inspections académiques 
de l'Oise et de la Somme demandait aux proviseurs de lycée et de 
lycées professionnels de recenser (nom, nationalité et résultats sco-
laires) les élèves majeurs et des enfants de familles  susceptibles de 
faire l'objet d'une reconduite à la frontière. 
 
Depuis, Mme le Recteur et M. l’Inspecteur de l’Académie d’Amiens 
ont précisé que leur démarche avait pour but unique la défense des 
élèves menacés et ont pris l’engagement public de ne communiquer 
aucun renseignement en vue de l’expulsion des jeunes et des famil-
les concernés. Dont acte.  
Pourtant, au-delà des intentions généreuses qui sont énoncées pour 
justifier cette initiative, le principe même de ce type de recensement 
soulève de sérieuses inquiétudes. Ces listes peuvent être  détournées 
de leur but initial à des fins contestables, voire détestables. 
 
Un recensement systématique des enfants étrangers en situation ir-
régulière serait d’autant plus grave à quelques mois de la fin de l’an-
née scolaire, alors que pèsent sur nombre de jeunes scolarisés et 
leurs familles l’insupportable menace de reconduites massives aux 
frontières, perspective contre laquelle se mobilisent nos organisa-
tions et tous les défenseurs des Droits de l’Homme dans notre pays.  
 
En tout état de cause, l’attitude de l’Education nationale dans cette 
affaire ne peut être laissée à l’appréciation des Inspecteurs d’acadé-
mie et des Recteurs.  
 

Les organisations soussignées, FCPE, FERC-CGT, FSU, SGEN-
CFDT, SUD-Education, UNSA-Education (plus celles qui souhaite-
raient s'associer au plan local) 

- demandent qu’il ne soit procédé à aucun recensement systémati-
que des familles ou des élèves en difficulté à tous les niveaux, Mater-
nelle, Elémentaire, Secondaire et que des instructions ministérielles 
fermes en ce sens soient transmises aux Recteurs et aux Inspecteurs 
d’académie.  
- se félicitent de voir des Recteurs et des Inspecteurs d’Académie 
avoir une haute idée de leur mission à l’égard des élèves et interve-
nir auprès des préfectures en faveur de ceux qui sont menacés.  

- rappellent que la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 précise 
« qu’en l’absence de toute compétence conférée par le législateur, il 
n’appartient pas au ministère de l’éducation nationale de contrôler la 
régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au re-
gard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France » 

- continueront à veiller à ce que les valeurs que l’Ecole est chargée 
de faire partager aux jeunes générations continuent de prévaloir sur 
des lois de circonstance telles celles sur l’immigration qui condui-
sent aux drames humains que nous découvrons dans trop d’établis-
sements. 

 

Enfants scolarisés sans papiers Projet de vœu proposé par  RESF aux syndicats 
de l’Education nationale et organisations de  
parents d’élèves 


