
Déclaration commune des douze organisations (UNEF, CÉ, 
UNL, FIDL, CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Soli-
daires, UNSA) réunies en intersyndicale vendredi 24 mars. 
 
Conscientes de la gravité de la situation dans laquelle le pays 
est plongé à cause de l’obstination du Premier Ministre, elles 
rappellent qu’une sortie de crise doit passer par le retrait du 
CPE. 
 
Les organisations syndicales s’adressent encore une fois so-
lennellement au gouvernement pour qu’il réponde dès cet 
après-midi à notre demande de retrait du CPE. 
 
C’est dans cet état d’esprit qu’elles confirment que le retrait 
est le préalable à toute négociation. 
 
Les organisations syndicales ont décidé de se réunir ce jour 
pour exprimer au Premier Ministre qu’elles ne tomberont 
pas dans le piège de la rupture du front syndical construit 
contre le CPE. 
 
L’intersyndicale réaffirme que le dénouement de la crise ac-

tuelle passe par l’écoute de la part du gouvernement des 
douze organisations syndicales engagées contre l’action du 
CPE depuis deux mois. 
 
Les organisations syndicales réunies demandent au Premier 
Ministre de recevoir dès aujourd’hui l’intersyndicale qu’elles 
constituent. 
 
Elles considèrent que plus que jamais l’amplification de la 
mobilisation est décisive pour obtenir le retrait du CPE. 
 
Après le succès de la mobilisation du 23 mars dernier qui 
démontre la mobilisation de la jeunesse, l’ensemble des or-
ganisations syndicales appelle le 28 mars à une puissante 
journée d’action interprofessionnelle avec arrêts de travail, 
grèves et manifestations. 
 

Paris, le 24 mars 2006 
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CPE : déclaration commune des douze organisations 

Éditorial 

 Déclaration des organisations syndicales d’étudiants, de lycéens et de salariés 
UNEF, CÉ, UNL, FIDL, CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA 

 
Amplifier la mobilisation : le 4 avril nouvelle journée d’action 

 
Le succès des arrêts de travail, des grèves et la puissance des manifestations du 28 mars, leur caractère unitaire et in-
tergénérationnel, tout comme la durée du mouvement et son ampleur dans les lycées et universités montrent une mobi-
lisation historique, pour exiger le retrait du CPE et l'ouverture de négociations. 
 
Il est urgent que les plus hautes autorités de l'Etat prennent la mesure de la situation et répondent sans ambiguïté à 
cette revendication. Pour éviter l'enlisement du pays dans une crise profonde, le gouvernement doit s'y résoudre.  
L'intersyndicale demande au Président de la République d'utiliser ses prérogatives constitutionnelles pour que le CPE 
soit retiré.  
Les organisations syndicales réitèrent l'exigence de lever l'hypothèque du CPE en le retirant et à partir de là d'engager 
des négociations immédiates sur l'emploi, la précarité, les modalités d'accès à l'emploi, la formation et l'avenir des jeu-
nes.  
Elles appellent les salariés, les étudiants, les lycéens, dès aujourd'hui et tout au long de la semaine à s'appuyer sur la 
dynamique unitaire, à multiplier les initiatives pour exprimer leur exigence de retrait. Elles les invitent notamment à 
intervenir auprès de tous les parlementaires.  
Les organisations syndicales sont déterminées à amplifier la mobilisation. Elles mettent le gouvernement en garde 
contre toute tentative de coup de force notamment en direction des étudiants et des lycéens. D'ores et déjà elles déci-
dent d'une nouvelle journée d'action interprofessionnelle d'arrêts de travail, de grèves et de manifestations le 4 avril. 
 
 
                                                                                                                                                                     Paris le 29 mars 2006 
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Note sur le rapport du médiateur de la République, J.P. 
Delevoye,  concernant la Fonction Publique pour 2005 
 
Le nombre des réclamations auprès du médiateur de la part d’agents 
publics a doublé en 2005 par rapport à 2003, mais reste très restreint : 
634. Ce doublement est essentiellement lié à la mise en oeuvre de la ré-
forme des retraites. Ce sujet constitue près de la moitié des réclamations, 
juste derrière les questions de carrière. Très loin derrière, les questions 
d'invalidité et celles de recrutement. 
 
Le Médiateur recense les questions de pensions. Elles concernent toutes 
les problèmes de transition avec les nouvelles règles, après la réforme des 
retraites de 2003 et elles confirment ce que nous disons sur les problèmes 
posés par ces textes (en dehors du fond de la réforme bien sûr), et les 
négociations que nous demandons : 
- les pères de 3 enfants, avec les questions de dates concernant les recours 
antérieurs aux nouvelles règles (12 mai 05). Le Médiateur répond en 
informant. 
- les bonifications pour enfants réclamées de façon rétroactive par les 
pères partis en retraite avant qu'elles soient de droit (sous conditions de 
congé). 
- les pensions de réversion elles aussi réclamées de façon rétroactive. 
Dans les 2 cas, le Médiateur informe que les réclamations  ne sont possi-
bles que dans l'année qui suit la mise en retraite et donc à peu près toutes 
impossibles. 
- le problème des mères adoptantes, lésées selon les dates d'adoption 
(sans congé avant 76 ou 81). Le Médiateur a obtenu comme réponse du 
ministère que le problème était toujours à l’étude. 
- le cumul d'une pension et d'une activité. Certains sont soumis à des 
remboursements de retraite perçue avec dépassement du cumul autorisé, 
alors que maintenant il y a seulement écrêtement. Le Médiateur a obtenu 
des étalements de remboursement. 
- des demandes de prolongement au-delà de la limite d'âge, demandées 

pour atteindre les annuités et refusées par l'administration. Le Médiateur 
a obtenu que l'administration donne la justification de son refus (intérêt 
du service). 
- l'obtention de la retraite anticipée pour carrière longue donne lieu à des 
conflits entre divers régimes (public et privé). Le médiateur informe des 
règles. 
- la fin des reclassements catégoriels étendus aux retraités (dits 
« assimilation ») le 1° janvier 04 entraîne des injustices (infirmières terri-
toriales reclassées le 31 décembre 03).  
Les trop-perçus sont en général dus à des retards de traitement des dos-
siers par l'administration (fin de congés maladie, commission de ré-
forme), plaçant les agent en situation de remboursement et de dette. Le 
Médiateur obtient parfois de étalements de remboursement. 
L'obtention de la retraite pour invalidité se fait aussi avec retard (attente 
des commissions de réforme), mettant les personnels en position provi-
soire de disponibilité. Le Médiateur prône une démarche d'anticipation 
de l’administration.  
Les accidents et maladies professionnels donnent lieu à des conflits de 
prise en charge entre les régimes (privés ou publics), en fonction de la 
date de constatation de la maladie et des origines de celle-ci (exposition 
au risque). Le Médiateur propose que la législation clarifie les règles. 
C'est un peu la même chose en matière d'indemnités de chômage, avec 
des conflits entre l'Etat (qui est son auto-assureur) et les Assedic, l'agent 
ne comprenant pas qui doit l'indemniser. Le Médiateur donne une inter-
prétation des règles (très complexes) qui sont à l'oeuvre en la matière.  
Au total, on peut s'interroger sur le rôle réel du médiateur : 
- très peu sollicité par les fonctionnaires, qui ont sans doute recours en 
priorité à l'administration elle-même, aux syndicats, voire aux tribunaux 
administratifs. 
- Au-delà du recensement des questions problématiques, son interven-
tion consiste essentiellement à informer sur les règles applicables, sauf 
quelques étalements de remboursements. C’est pour le moins limité… 

Secteur Situation des Personnels : rapport du médiateur de la République  

Trois questions ont été abordées  
1- Lecture 
Suite à la décision du Ministre de l’Education au mois de décembre, d’in-
terdire la méthode globale et d’imposer la syllabique au CP, une réaction 
unitaire (syndicats, parents, mouvements pédagogiques) à l’initiative du 
SNUipp s’est organisée (pétition, publications, réunions …). Le ministre a 
persisté en publiant  une circulaire aux écoles en janvier et en proposant 
une modification des programmes de 2002. Mais face à la contestation 
(conférence de presse, boycott du CSE…) le Ministre a dû faire marche 
arrière et  proposer d’autres textes de modification des programmes. 
Ces annonces sur la lecture du Ministre sont dans la même logique régres-
sive en matière d’éducation que les mesures sur l’apprentissage, le socle 
commun, les ZEP….Elles contribuent par ailleurs à jeter le doute et la 
confusion dans l’opinion et avec les parents sur ce qui se fait réellement à 
l’école primaire alors que toutes les comparaisons internationales mon-
trent que la France est au même niveau que les autres pays, que les jeunes 
ne sont pas plus en difficulté aujourd’hui qu’auparavant.  
La question du sens de la lecture est tout autant importante que celle du 
déchiffrage. C'est pourquoi l'enjeu aujourd'hui est bien la question de la 
prise en charge des élèves en difficulté scolaire et notamment la prise en 
compte de la difficulté des enfants des milieux populaires face aux appren-
tissages.  
Par ailleurs l’aspect autoritaire et injonctif du Ministre est inacceptable et 
fait suite aux prescriptions sur la dictée (on peut craindre d’autres injonc-
tions de ce type par exemple sur le socle). 
Comme nous devons le faire sur les ZEP, l’apprentissage…il est nécessaire 
et urgent que la FSU diffuse ses contre propositions. La commission pro-
pose, afin de faciliter le travail des SD, que les différents documents édités 
par le SNUipp ou le groupe unitaire sur la lecture soient mis à leur disposi-
tion.  
2 - ZEP 
La prétendue « relance » des ZEP prévoit le classement des actuels ZEP/
REP en 3 nouvelles catégories et va rayer de la carte des ZEP de nombreux 
établissements et écoles EP3. Ces mesures se font par redéploiement des 
moyens imposé à l’ensemble des collèges (suppression d’une demi-heure 
pour chaque classe de 5ème et de 4ème). Une récente note de service sur les 
« réseaux ambition réussite » introduit une déréglementation pour les per-
sonnels (postes à profil, lettres de mission locales, bivalence au collège, 

promotion hors barème…).  
Si les mobilisations restent timides dans l'ensemble, des actions dans les 
départements ont eu lieu (occupations nocturnes…). Plusieurs syndicats 
de la FSU ont tenu le 8 mars dernier des assises ZEP. Ces assises ont dé-
noncé la logique ministérielle de renoncement pour les élèves de milieux 
populaires et exigé d'autres choix en matière d'éducation prioritaire. Les 
débats et enquêtes ont mis en évidence la perte de moyens (jusqu’à 480 
heures par établissement),    l’absence de mesures pour améliorer la scola-
risation des élèves en ZEP, une organisation dérogatoire des enseignements 
en collège EP1 et une remise en cause des statuts et missions des person-
nels.  
Par ailleurs, il est noté, qu’en même temps qu’il n’y a pas de réponse en 
terme de réelle relance pour les établissements et écoles actuellement en 
ZEP, les REP, les lycées, le champ de l’enseignement professionnel, voire 
de la place de l’école primaire, sont négligés dans ces nouvelles mesures. 
La commission propose qu’un texte « ZEP : ni ambition, ni réussite…une 
politique de renoncement », examiné et amendé en commission, soit an-
nexé au texte action du CDFN.  
3 - Campagne éducation 
La question est posée de l’utilisation du tract FSU par les sections départe-
mentales et des initiatives spécifiques prises. 
Si pour certains, l’absence d’initiative nationale dans le calendrier pèse 
pour impulser ou non des initiatives départementales, d’autres estiment 
que les départements ont organisé des initiatives ou des mobilisations via 
les syndicats nationaux (ZEP, carte scolaire, recrutements, STAPS, lec-
ture…). Si des actions ont eu lieu localement sur la carte scolaire et les 
ZEP,  la mobilisation d'ensemble est difficile à réaliser et l’action sur le 
CPE est venue percuter la mobilisation éduc . Le lien entre le CPE et les 
questions éduc s’il est nécessaire à faire pour convaincre nos professions et 
l’opinion (formation/emploi/qualification) n’est pas si simple. Il est encore 
moins évident si on veut l’élargir à l’ensemble des questions éducatives… 
La commission  estime nécessaire une initiative éducation FSU d’ici la fin 
de l’année. Il revient au CDFN de se prononcer sur les actions à mettre en 
œuvre.  
Afin de faciliter la visibilité FSU et de contribuer à la mobilisation, elle 
propose l’édition d’un nouveau tract FSU. 
Par ailleurs, il a été évoqué la nécessité d’un travail fédéral sur le nouveau 
cahier des charges des IUFM proposé par le Haut conseil de l’éducation. 
 

CDFN 14 mars 2006 : commission éducation 
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Groupe de travail - 23 mars 2006  
FSU : Dominique Deligny ; Anne Féray ; Guy Pourchet 
Les textes (exposé des motifs et avant projet de loi) ont été adressés à la 
FSU la veille à 17 h 45. Nous n’avions pas pu en prendre connaissance 
avant la réunion.  
Le directeur : 
Le principe a été présenté aux organisations syndicales en bilatérale il y 
a quelques semaines. 
Les choses peuvent s’accélérer : 
- aux projets examinés déjà par les CSFP (repris en l’état), on ajoute 
des dispositions autres qui ont paru nécessaires. 
- la formation tout au long de la vie. Il y a eu deux facteurs d’accéléra-
tion. La loi Fillon pour le privé (loi du 4 mai 2004), l’accord du 25 jan-
vier 2006, 
- la mise à disposition. C’est une des voies de la mobilité ; il convenait 
de redéfinir un cadre juridique plus rigoureux. 
- le rattrapage de l’amendement sur la pension des handicapés 
(censuré par le Conseil Constitutionnel). 
Le calendrier : objectif, chantier achevé fin 2006. CSFPE du 13 avril 
(section syndicale le 4 avril). Il faudra CSFPT et CSFPH puis Conseil 
d’Etat et Parlement, qui fixeront leur calendrier.  
Sur la formation, la loi fonde des principes généraux. Dès le printemps, 
il organisera des discussions plus fines vers une refonte de la formation 
professionnelle. L’objectif est que les décrets soient publiés fin 2006. 
FSU : Les textes parvenus par messagerie nous seront utiles pour la 
réflexion à venir mais nous n’avons pas pu en prendre connaissance. 
Nous avons dit systématiquement que la formation était pour nous un 
sujet de négociation. La méthode choisie d’un accord global ne l’a pas 
permis. 
Puisque l’opportunité d’un projet de loi FPE est à saisir, nous vou-
drions élargir les sujets abordés. Ainsi, nous souhaitons traiter des 
conditions de recours aux contractuels à restreindre, de la retraite, de 
la négociation sur la protection sociale complémentaire, des droits liés 
à la maladie (allonger la durée du plein traitement, ouvrir le mi-temps 
thérapeutique à des périodes de soin sans le préalable du CLM). 
CGT : Entend les contraintes de calendrier mais souligne celles des 
syndicats. 
UNSA : Intervient sur la protection sociale complémentaire 
CFDT : Souhaite aller vite sur la formation professionnelle. Demande 
que l’on explicite les liens avec le projet FPT. Cite deux sujets qui ne 
figurent pas : la protection sociale complémentaire, les retraites. 
CFTC : souhaite aller vite sur la formation professionnelle. 
CGC : quel rythme de travail pour étudier ces projets avec les organisa-
tions syndicales ? Quand sera réunie la commission de modernisation ? 
Il y a besoin d’une vue d’ensemble des évolutions. 
CGT : sur la formation, alors que le dossier avançait avec l’assentiment 
général dans le privé, rien n’a été fait dans la FP. Aller vite aujourd’hui 
ne nous permet pas de travailler et de porter les revendications. 
Réponse du directeur : 
Il a conscience que les échanges sont entravés par l’absence d’anticipa-
tion et confirme les contraintes du calendrier. La loi c’est général mais 
il souhaite un débat de fond sur le contenu de la formation. On cher-
chera un accord cadre sur la formation, traduit dans le décret. 
Il s’engage à des amendements sur le projet de loi si la nécessité appa-
raissait. Sur les non titulaires il n’a pas de mandat pour aller au-delà de 
ce qui a été inscrit dans le texte du volet statutaire. 
Sur la protection sociale complémentaire, si la discussion aboutit au 
cours du printemps, des évolutions seraient introduites dans le projet 
de loi. 
Il partage le souci d’une réunion de la commission de modernisation. 
Les conférences de ressources humaines démarrent lundi. Il envisage 
un travail avec les syndicats sur ce qui en sortira. 
FSU : la méthode des amendements nous ont parfois court-circuités. Il 
y aura besoin de rigueur dans le travail. 
Sur les retraites, nous n’avons aucune réponse. 
Le directeur : Sur les retraites, il n’est pas sûr que le débat même partiel 
puisse être réouvert. Se fera l’écho de la demande. 
UNSA : demande que l’on sorte des débats politiciens et que l’on se 
restreigne au débat technique. 
CGC : demande que l’on discute LOLF et GRH, les retraites. On pour-
rait travailler avant 2008. 

Le directeur : est disponible avant la section syndicale.  
Suspension de séance 
La CGT ne souhaite pas rester longtemps car ils n’ont eu pas les 
moyens d’une préparation collective. 
FSU : ne pas laisser présenter la réunion autrement que comme une 
réunion d’information. Rester pour écouter. Personne n’a les moyens 
d’un avis. 
Cette position fait accord. Présentation du document. Il est encore 
provisoire, « non bleui ».  
1 - A – Formation : articles 1 à 3 
Essentiellement un sujet réglementaire, fondé sur des principes législa-
tifs. Un dossier complémentaire rappelle l’état des normes. 
Article 1 : créer les congés VAE et bilans de compétence 
Article 2 : introduire le droit individuel à la formation. Il appartient 
aux décrets de décliner la mise en œuvre (la loi FPT indique les orien-
tations). Prévoir aussi des périodes de professionnalisation 
(problématique des retours, de la reprise du travail, des secondes car-
rières). Une fiche technique sera diffusée. 
L’article 3 réécrit le titre 7 du livre IX du code du travail. C’est un es-
pace particulier de ce code qui traite des « travailleurs » en général. 
Avoir un instrument de transférabilité des droits reconnu par le code 
du travail pour les fonctions publiques. Dispositions FPT et FPH. 
Définir les actions interministérielles et les modalités de leur finance-
ment. Un fonds financier serait créé, par contribution des ministères. 
Actuellement, la formation interministérielle de 1/1000 de la forma-
tion continue, l’objectif de passer à 1 à 2% correspondrait à un progrès 
sensible.  
1- B – Articles 4 à 6 : l’expérience professionnelle 
Compléter le projet FPT et traiter les autres fonctions publiques. La 
VAE pourrait être prise en compte pour les recrutements en substitu-
tion d’une épreuve d’un concours ; la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle pour l’avancement de corps ou de grade.  
2  - Adaptation de la mise à disposition 
Article 7 à 9 : réécriture des articles 41 à 44 bis de la loi 84-16 sur la 
base du rapport de l’inspection des finances (2004). Les règles de pro-
cédure sont actuellement mal respectées. (pas d’arrêtés, pas de publici-
té, pas de convention, problèmes au niveau du complément de rému-
nération, du remboursement à l’administration d’origine,…). Il s’agit 
de « consolider juridiquement, d’alléger les contraintes » 
FSU : « organismes mettant en œuvre une politique publique ». Elargir 
le champ de compétence de l’Etat aux collectivités locales. 
Réponse : nous regarderons. Réponse avant la section syndicale. 
UNSA : rejoint la FSU et propose d’écrire « employeur public » plutôt 
qu’Etat. Interroge « les organismes bénéficiant d’une délégation de 
gestion sont-ils prévus» dans le champ de la mise à disposition ? 
Réponse positive.  
(Les chapitres III et IV du projet de loi ont déjà été examinés par le 
CSFPE en juin 2005)  
3 - Le chapitre V : maintien des services publics en milieu rural 
��occuper un emploi à temps incomplet mais nécessairement com-
plété vers 100% 
CFDT : un vrai souci. Actuellement, on se contenterait d’un non titu-
laire. Réfléchir à la possibilité d’un fonctionnaire. Inscrire dans la ré-
daction la garantie d’un 100%. 
UNSA : voudrait une clarification des règles de gestion et préfèrerait la 
« maison des services publics ». 
CFTC : redoute les recrutements à temps non complet. Utiliser la mise 
à disposition partielle. 
CGT : réserve son point de vue.  
Réponse : il y a un vide, d’où la proposition. La mise à disposition par-
tielle semble difficile.  
4 - Le chapitre VI : divers 
a - Les CAP communes. La loi ne précise pas le seuil pour des CAP 
communes. Du coup, la jurisprudence du Conseil d’Etat (50 au niveau 
national) empêche souvent cette constitution. Le projet de loi ouvre la 
possibilité quelque soit l’effectif des corps concernés. 
b - Recrutement sans concours dans le 1er grade des corps de catégorie 
C et possibilité de recruter directement par concours dans un grade 
supérieur. 
Article 23 : pour les handicapés, majoration de la pension. 

Groupe de travail à la DGAFP sur le projet de loi Fonction Publique d’Etat 
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Communiqué de presse SNICS/FSU  - SNIES/UNSA Education   
Infirmier(e)s de l’Education Nationale : ça suffit les rabais, il nous faut du concret ! 
Les infirmières et infirmiers que nous représentons à 83 % en ont assez 
que les engagements y compris écrits qui leur ont été donnés par des 
ministres d’état ne soient pas respectés. Assez du refus du Ministre de 
l’Education nationale d’entendre leurs préoccupations. Assez de l’ag-
gravation de leurs conditions de travail.   
- Refus de reprendre dans la carrière des infirmiers la totalité des an-
nées d'exercice infirmier effectués hors fonction publique comme c’est 
le cas à la Fonction Publique Territoriale, malgré les engagements du 
précédent Ministre de l’Education nationale et du Ministre de la fonc-
tion publique du gouvernement de M. Raffarin ;  
- Imposition d’un nouveau mode de calcul des logements de fonction 
dont les incidences financières sont catastrophiques sur les infirmières 
d’internat qui assurent chaque semaine 3 nuits d'astreinte en plus de 
leur service de jour. Alors qu’il était déjà très difficile de trouver des 
infirmières pour assurer ce type de service aux fortes contraintes, le 
risque est grand de ne plus avoir de professionnels qui acceptent d’as-
surer cette mission de service public, pourtant essentielle pour les élèves 
internes ;  
- Réduction de l’enveloppe des frais de déplacements des collègues iti-
nérantes en contradiction avec les hausses successives du carburant, 
conduisant notre profession à ne pas pouvoir assurer toutes les mis-
sions qui lui sont confiées ;  
- Les 300 créations de postes inscrits au budget 2006 ne permettront 
toujours pas à notre profession d’assurer la totalité de ses missions no-
tamment en secteur rural : à la rentrée 2006 il y aura 6600 postes d’in-
firmière pour plus de 8000 collèges et lycées publics, 55 000 écoles et 2 
millions d’étudiants… 

 
- Suppression sans concertation du caractère obligatoire et gratuit de la 
visite médicale des étudiants, dans une période où chacun sait qu’une 
grande partie de ces étudiants est en réelle difficulté financière et d'ac-
cès aux soins ;  
- Abandon des statistiques nationales spécifiquement infirmières qui 
permettent pourtant d’analyser et d’évaluer les besoins et les demandes 
des jeunes en matière de santé et de prévention ;  
- Refus de reconnaître la spécialité de l’exercice infirmier à l’éducation 
nationale et d’accorder à notre profession une formation diplômante 
en université de type Diplôme Inter Universitaire ;  
Recruté(e)s pour participer à la réussite scolaire et universitaire des 
élèves et des étudiants, les infirmier(e)s de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur n’hésitent pourtant jamais à s’engager pleine-
ment auprès des jeunes dans le cadre de leurs missions de soins, de pré-
vention et d’éducation pour la santé : conduites addictives, mal être, 
suicide, sexualité, contraception d’urgence, équilibre alimentaire, mal-
traitance, violence sous tous ses aspects,…   
C’est pourquoi, à l’appel de nos deux organisations syndicales, les infir-
mières et infirmiers se retrouveront à Paris le 4 avril prochain d’une 
part pour dire leur lassitude et leur colère à Gilles de Robien, leur Mi-
nistre de tutelle et à Christian Jacob, Ministre de la fonction publique 
dont dépendent un certain nombre de réponses, d’autre part pour de-
mander aux députés d’intervenir favorablement sur l’ensemble de ces 
dossiers.  

Paris, le 23 mars 2006 
 

Le SNASUB-FSU conforte sa position de 2ème organisation dans 
le corps des agents administratifs. Avec un gain d’environ 0,8% 
pour les CAPN (sans les académies de Paris, la Réunion, la 
Guadeloupe, la Martinique et la Guyane). 
La participation à ce scrutin a baissé de 3 points ; plusieurs 
raisons à cela : 
- il s’agissait d’un renouvellement partiel ne concernant qu’un 
seul corps de la catégorie C des personnels administratifs, 
- le vote uniquement par correspondance a été imposé dans 
plusieurs académies, 
- si le mouvement contre le CPE, conforte la position du SNA-
SUB dans les luttes, certains collègues ont pu avoir des diffi-
cultés pour voter (Etablissements en grève, fermés, etc.) d’où 
des difficultés pour les militants à faire des rappels à participer 
au vote.  
Quelques résultats… 
62% de votants  
- 26,5% des voix  pour le SNASUB ( + 0,8%) 
- 36,5% des voix pour l’A&I - UNSA (-2,2%) 
- 14% des voix pour FO  (-0,5 %) 
- 9% des voix pour le SGEN (+1,3%) 
- 11,9% des voix pour la CGT (- 0,6%) 
 

Communiqué du 29 mars 2006 

Communiqué du SNASUB :  
élections aux CAP  
Agents administratifs  

Le Syndicat National de l’Environnement-FSU remporte les élections dans 
les 2 CAP Nationales des corps du Ministère de l’Ecologie et du Dévelop-
pement Durable.  
Avec plus de 40% (+2) chez les techniciens et près de 47% (+5) chez les 
agents, le SNE-FSU renforce sa position par rapport aux précédentes élec-
tions de 2003. 
Il maintient ses positions dans les 6 CAP préparatoires qui sont constituées 
autour de 3 spécialités (Milieux et Faune Sauvage, Milieux Aquatiques, 
Espaces 25Protégés). 
 
L’UNSA arrive derrière avec 29% et accuse une forte baisse (-7) due prin-
cipalement à une division au sein de ses militants. La CGT progresse nette-
ment à 19% (+6) et la CGC recule à 15% (-4).  
Les agents de ces corps sont principalement affectés dans les établisse-
ments publics sous tutelle du MEDD (Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage, Conseil Supérieur de la Pêche, Parcs Nationaux, Conserva-
toire du Littoral) mais également depuis peu dans ses services déconcen-
trés en régions (DIrections Régionales de l’ENvironnement).  
Après avoir remporté les élections générales du MEDD en Mars 2005 avec 
plus de 36% des suffrages au CTPM, cette nouvelle victoire conforte le 
SNE dans son choix d’affiliation auprès de la FSU en 2004. 
 

Mercuer, le 23 mars 2006 

Communiqué du SNE-FSU : élections aux 
CAP Environnement Corps des Techniciens et 
Agents Techniques de l’Environnement 

Article 24 : statut général des militaires. Réforme du congé de présence 
parentale. Le CSFPE examinera le décret sur le congé pour les agents 
de l’Etat. 
Article 25 : date d’application selon les articles. 
UNSA demande la transposition du droit des mères d’enfants préma-

turés. 
Ordre du jour du prochain CSFPE : 
Le projet de loi / Le décret : congé de présence parentale / Modification 
du décret 82 sur CTPM (voir compte-rendu de la commission des sta-
tuts du 20 mars 2006). 


